
Téléphone Cisco IP 7800 Series Guide de démarrage

Votre téléphone

1  Indicateur d'appel entrant ou de message vocal

2   Touches de ligne et de fonction

3 Touches programmables

4 Navigation (anneau de navigation et bouton Sélect) 

5 Garde/Reprise, Conférence et Transfert

6 Haut-parleur, Silence et Casque

7 Contacts, Applications et Messages

8 Volume

Touches de ligne et de fonction 
Vous permettent d’accéder à vos lignes téléphoniques, 
aux fonctionnalités et aux sessions d’appel.

Les touches s'illuminent pour indiquer l’état :
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Vert, fixe: appel actif 

Vert, clignotant :  appel en garde

Orange, fixe : option Confidentialité activée 

Orange, clignotant : appel entrant ou renvoyé 

Rouge, fixe : ligne distante en cours 

Red, clignotant : ligne distante en garde

Passer un appel 
Entrez un numéro et décrochez le combiné. 

Répondre à un appel 
Appuyez sur le bouton de ligne orange clignotant.

Mettre un appel en attente 
1. Appuyez sur Garde
2. Pour reprendre un appel en garde, appuyez de
nouveau sur la touche Garde.

Ajouter une autre personne à un appel (7811) 
 .1. À partir d'un appel actif, appuyez sur Conference

2. Appuyez sur Appels, sélectionnez un appel en garde,
puis appuyez sur Oui

Ajouter une autre personne à un 
appel(7821, 7841, 7861) 

 .1. À partir d'un appel actif, appuyez sur Conference
2. Sélectionnez un appel en garde et appuyez sur Oui.
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Afficher vos appels récents
1. Appuyez sur Applications
2. Faites défiler et sélectionnez Récents.
3. Sélectionnez une ligne à visualiser.
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Transfert d’un appel vers une autre personne

Passer un appel à l’aide d’un casque

Mettre votre appel en mode silencieux
1. Appuyez sur Silence.
2. Appuyez à nouveau sur Silence pour désactiver cette fonction.

Écouter les messages vocaux 

1. Appuyez sur Messages
2. Suivez les invites vocales.

Transférer tous les appels 
1. Lorsque la ligne à renvoyer est inactive, appuyez sur Transf. tout.

2. Saisissez le numéro de renvoi d'appels, ou appuyez sur Messagerie
vocale.

Réglage du volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume  pendant l'appel 

Réglage du volume de la sonnerie du téléphone
pour régler le volume Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume 

de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. 

Guide de démarrage

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyer sur Casque

1. À partir d’un appel qui n’a pas été mis en
garde, appuyez sur Transférer

2. Saisissez le numéro de téléphone de l’autre
personne

3. Appuyez de nouveau sur Transférer.

Changer la sonnerie

Passer un appel avec le haut-parleur
1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyer sur Haut-parleur  .

Régler le contraste
1. Appuyez sur Applications
2. Sélectionnez Paramètres > Contraste
3. Sélectionnez Contraste
4. Saisissez une valeur comprise entre 1 et -10
5. Appuyez sur Enreg. pour régler le contraste

Régler le rétroéclairage de l’écran
1. Appuyez sur Applications
2. Sélectionnez Préférences > Rétroéclairage
3. Appuyez sur Activé pour activer le rétroéclairage, ou sur Désactivé pour le désactiver.
4. Appuyez sur      pour quitter.

1. Appuyez sur Applications
2. Sélectionnez Paramètres > Sonnerie.
3. Sélectionnez une ligne.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur Écouter pour

entendre un exemple.
5. Appuyez sur Activer pour utiliser la sonnerie.




