
Formation Utilisateurs 

Postes Alcatel 8029 & 8039 
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Programme de formation 

1.  Présentation du poste   

²  Les zones importantes 
²  Les trois onglets de votre poste 

ü  « Perso » 
ü  « Info » 
ü  « Menu » 
 

2.  La gestion des appels 
²  Appeler un correspondant 
²  Répondre à un appel 
²  Gestion de plusieurs communications 
²  Faire patienter un interlocuteur 
²  Transférer un appel 
²  Établir une conférence téléphonique 

 

3.  Les fonctions conforts 
²  Gestion des absences (les renvois) 
²  Programmation de numéros 
²  Programmation de services 
²  Réglage du poste (volume, sonneries…) 

 

4.      La messagerie vocale  
²  Personnalisation de sa boîte vocale 
²  Les principaux menus 
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1.  Présentation du poste 

²  Les zones importantes 
²  Les trois onglets de votre poste 
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Les zones importantes 

Combiné 
Afficheur et touches interactives 

(programmées ou programmables) 

Clavier alphabétique 
(Répertoire d’entreprise) 

Le Poste Les touches de fonctions 

Touches de  
fonctions 
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L’afficheur 

²  Menu 
Permet de paramétrer votre poste, sonnerie, 
contraste, programmation de RDV… 

²  Perso 
Les touches programmées sont visible dans 
cette page ainsi que votre répertoire personnel 
que vous créer. 
 

²  Info 
Contient des informations sur le poste, nom, 
numéro, renvoi activé…  

²  Touche de renvoi 
Permet d’activer ou de désactiver des renvois 
(immédiat, sur non réponse, sur occupation) 

�  Les trois pages de votre afficheur 
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2.  Gestion des communications 

²  Appeler un correspondant 
²  Répondre à un appel 
²  Gestion de plusieurs communications 
²  Faire patienter un interlocuteur 
²  Transférer un appel 
²  Etablir une conférence téléphonique 
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Plan de numérotation 

Appeler un correspondant 
²  Pour joindre l’extérieur   :   0 + XX XX XX XX XX 

²  En interne                      :  4 XXXX (5 chiffres) 
²  Pour joindre les autres sites :  

�  Ambroise Paré        : 1+N° de poste  
�  Berck         : 2+N° de poste  
�  Sainte Perrine        : 3+N° de poste  

²  Annuaire intégré       :  
�  Taper les 1ère lettres et valider « Nom » à l’afficheur 
�  Faire défiler les noms via le navigateur 
�  Appuyer sur la touche correspondante pour lancer l’appel 

Recevoir un appel 
²  Décrocher votre combiné 

�  OU 
²  Sélectionner la touche mains libres 
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Mettre un correspondant en attente musicale 

�  En cours de communication… 
 

²  Activer l’attente musicale 
�  Sélectionner la touche face à l’icône 

en haut à droite de votre afficheur 

²  Désactiver l’attente musicale 
�  Sélectionner de nouveau la touche en 

haut à droite 

²  Activer la coupure micro 
�  Un simple appui sur la touche permet 

d’activer ou de désactiver la coupure 
micro (le correspondant ne vous entend 
plus, mais, vous, vous l’entendez toujours) 
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Gestion de deux communications 

�  En cours de communication, un autre 
correspondant cherche à vous joindre… 
 
 

²  Le second correspondant se présente 
      sur la ligne en face.  
 
²  Un simple appui permet de prendre 
      l’interlocuteur et d’activer l’attente  
      musicale sur la « Ligne 1 » 
 
²  Passer d’un interlocuteur à l’autre  
     d’une simple pression sur la ligne souhaitée 
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Transférer un appel 

²  Composer le numéro du poste  
      ou taper son nom 

²  Après présentation de l’appel, 
valider la touche « Transfert » 

²  En cas d’impossibilité de 
transférer, sélectionner  
« Fin Appel » pour reprendre 
votre interlocuteur initial 

 

Transfert 
Conf. 

Fin Appel 

�  En cours de communication, vous souhaitez transférer votre 
interlocuteur… 
 

Transfert 
Conf. 

Fin Appel 
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Établir une conférence téléphonique à trois 

²  Composer le numéro du poste  
      ou taper son nom 

²  Après présentation de l’appel, 
valider la touche « Conférence » 

²  En cas d’impossibilité d’établir la 
conférence, sélectionner « Fin 
d’appel » pour reprendre votre 
interlocuteur initial 

 

Transfert 
Conf. 

Fin Appel 

�  En cours de communication, vous souhaitez établir une conférence 
téléphonique avec un autre interlocuteur… 
 

Transfert 
Conf. 

Fin d’appel 
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3.  Les fonctions conforts 

²  La gestion des renvois  
²  La consultation des appels en absence 
²  La programmation de votre répertoire 
²  Le réglage du poste téléphonique 

�  Réglage de la sonnerie  
�  Réglage du volume 
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²  Activer un renvoi 
�  Sélectionner la touche face à l’icône en haut  

à droite de votre afficheur 

�  Sélectionner le type de renvoi  
ü  Immédiat     :   Votre poste ne sonne plus 
ü  MV     :   Messagerie vocale 
ü  Autres RV    :   « Occupation » et / ou « Non réponse » 

�  Entrer le numéro du destinataire 

²  Désactiver votre renvoi 
�  Faire un appui sur la touche         puis « Désactiver » 

ü  Renvoi inactif  : 
ü  Renvoi actif     : 

Immédiat         MV 

                       Autres RV 
 

Renvoyer ses appels 

•    Lorsque vous êtes indisponible ou absent, vous pouvez activer     
     différents renvois… 

Icône de renvoi 

 
Désactiver 
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Les journaux d’appels 

 
²  Sélectionner votre enveloppe 

²  Dans votre afficheur sélectionner la touche 
correspondante à la ligne « Appels non 
répondus » 

²  Vous visualisez le nom et/ou numéro du ou 
des correspondant(s) qui a cherché à vous 
joindre 

�  Rappeler   : lancer l’appel  
�  Supprimer : supprimer l’appelant 

�  Lorsque vous avez manqué des appels, votre enveloppe orange 
clignote… 

3 Appels non rép. 

Lucie BERROYER 
06 30 68 10 XX 
Le 20 septembre 14h27 
Rappeler      Supprimer 
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Programmation des numéros 

�  Sélectionner votre page « perso », vous avez la possibilité de 
programmer 70 touches… 

²  Sélectionner dans votre afficheur une 
touche disponible 

 

�  Composer « 0000 » et valider dans 
votre afficheur 

²  Sélectionner  l’option « Appel direct » 

²  Composer le numéro à enregistrer et 
« Valider » 

²  Saisir le label (le nom) et « Valider » 

²  Raccrocher pour quitter 
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Ligne          RV MEVO 
…                     … 

 
Services     App direct                

0063267XXXX 
 Valider 

Lucie BERROYER    
 Valider 



Programmation d’un renvoi 

�  Sélectionner votre page « perso », vous avez la possibilité de 
programmer 70 touches… 

²  Sélectionner dans votre afficheur une 
touche disponible 

 

�  Composer « 0000 » et « Valider » 
dans votre afficheur 

²  Sélectionner l’option « Services » 

²  Sélectionner « Service de renvoi » 
 

²  Composer le numéro du destinataire 
derrière le code visible et « Valider » 

²  Saisir le label (le nom) et « Valider » 

²  Raccrocher pour quitter 
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Ligne          RV MEVO 
…                     … 

 
Services     App direct                

 
Service de Renvoi  

*23 4267 
Renvoi Lucie 

     Valider 



Modifier ou effacer une programmation 

�  Afin de modifier ou supprimer une programmation… 

²  Sélectionner la touche  

²  Composer le code « 0000 » et 
« Valider » à l’afficheur  

²  Sélectionner l’option souhaitée 
�  Modifier 
�  Effacer 

 
Modifier      Effacer 
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Le réglage du poste 

�  Vous avez la possibilité de régler les sonneries, le volume et 
le contraste de votre poste 

²  Positionnez-vous sur la page « Menu » 

²  Sélectionner « Réglages » 

²  Sélectionner « Poste » 

²  Choisir l’option à modifier et laissez-vous 
guider 

�  Sonnerie 
�  Volume 
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Réglages 
 

 
 

Poste 
 

Sonnerie     Volume 
 



4. La messagerie vocale 

²  Initialisation et personnalisation de sa boîte vocale 
²  Les principaux menus 
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Initialisation 

²  Sélectionner la touche  
 
²  Composer votre mot de passe « XXXX » + #  

 

²  Laissez-vous guider 
�  Enregistrer un nouveau mot de passe 
�  Enregistrer votre nom et prénom  
�  Enregistrer un message d’accueil 

�  Pour configurer votre messagerie vocale… 

Messagerie vocale 
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Les principaux menus 

 
Appeler votre messagerie            + mot de passe + # 

 

1 : Lecture des messages 
 
    4 : ré-écouter   
    1 : date et heure 
    7 : Effacer  
  88 : rappel de l’expéditeur 
    9 : archiver le message           

 4 : Paramètres 
 
  3 : enregistrer un message 
       1 : message du système  
        2 : message personnalisé 
 
 

Menu Aide : 0 
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Questions & Réponses 

« Votre avis nous intéresse » 

�  « Merci de votre écoute et de votre participation » 
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