
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste multiligne SL1100 - Guide rapide 

d’utilisation Merci d’avoir acheté le système NEC « SL 1100 ». 
Grâce à la souplesse de ce système, vos Codes de composition de numéros et les Fonctions offertes peuvent différer de 

ceux qui sont mentionnés dans ce guide. Vérifiez auprès de l’administrateur de votre système et prenez note de toute 
différence.  

Touches 

de 

numérotat

ion 

 

Touche HOLD 
Appuyez sur cette 
touche pour mettre un 
appel interne ou 
externe en attente. 

HP (Haut-parleur)  
Contrôle le Haut-Parleur intégré qui peut 
être utilisé pour le mode Mains-Libres ou 
écoute amplifiée. 

T
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Touche 

Entrée 

Touche 
Redial 

(Bis) 

Touche Volume (HAUT) 

Touche 
Historique 

appels 
entrants 

LIMITATION DES RESPONSABILITES 

NEC Corporation se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, les fonctions ou les options et ce à tout moment et sans préavis. 
NEC Corporation a préparé ce document en vue de son utilisation par ses employés et ses clients. Les informations qui figurent dans ce 
document appartiennent à NEC Corporation et ne doivent pas être reproduites avant d’avoir obtenu l’accord préalable et par écrit de NEC 
Corporation. Toutes les marques et désignations de produits qui figurent dans ce document sont des marques de fabriques déposées ou non des 
compagnies qui les détiennent. 
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*12 touches de fonction programmables sont disponibles sur le IP4WW-12TXH-B TEL. 
 24 touches de fonction programmables sont disponibles sur le IP4WW-24TXH-B TEL. 
** L'illustration correspond au IP4WW-24TXH-B TEL. 

Voyant indication d'appel 
Ce voyant clignote lors d'un appel entrant et 
devient fixe pour une notification de message. 

Écran alphanumérique 

3 lignes, 24 caractères retro éclairé. 

Touches Polyvalentes 

Ces touches affichent les fonctions disponibles 
pour votre utilisation actuelle. Toutes les fonctions 
affichées à l'écran sont disponibles. 

Help (Aide) 

Appuyer sur cette touche pour afficher les 
informations des touches polyvalentes de l'écran 
actuel. 

Touches de fonction programmables 

Touches modifiables de ligne téléphonique ou de 
fonction configurées par l’administrateur système. 

Touche Flash 

Appuyez sur la touche pour terminer une 
communication externe et entendre une tonalité 
de numérotation. 

Touche Transfert 

Permet à l’utilisateur d’un poste de transférer un 
appel en cours vers un autre poste. 

Touche Mute (Microphone désactivé) 

Microphone du combiné ou du mains-libres 
désactivé. La LED s’allume quand le microphone 
est désactivé. 

Touche DND (Ne pas déranger) 

Une tonalité d’occupation est envoyé à un 
appelant (ne pas déranger) si cette touche est 
activée lors d’un appel. 

Touche Clear/Back (Effacer/Retour) 

Appuyez sur cette touche pour annuler l’action en 
cours ou effacer un caractère.  

Touche de Navigation 

Utiliser cette touche pour accéder à des fonctions 
variées par simple opération. 
 

Fonctions Répertoire 
ou 

Touche Volume (HAUT) 

Utilisation de votre téléphone 

 IP4WW-( )*TXH-B TEL 

Pour régler le volume du combiné 

Appuyer sur la touche Haut/Bas du navigateur à 

l'état décroché ou durant une conversation. 

Pour régler le volume du Haut-Parleur 

Appuyer sur la touche Haut/Bas du navigateur 

pendant l'utilisation du haut-parleur du poste, ou 

pendant une conversation en mode mains-libres. 

Pour régler le volume de la sonnerie 

Appuyer sur la touche Haut/Bas du navigateur 

pendant la sonnerie. 

Touches Programmables 

Voyez votre administrateur système pour plus de 

détails. 

Passer des appels internes 

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche 

du haut-parleur pour entendre la tonalité de 

numérotation. 

2. Composez le numéro du poste du correspondant 

que vous désirez joindre.   

Passer des appels vers l’extérieur 

1. Appuyez sur la touche Ligne pour accéder à la 

ligne externe spécifique. 

ou 

Décrochez le combiné  

ou  

Appuyez sur la touche Speaker (Haut-parleur) et 

composez le code d’accès à la ligne extérieure. 

2. Composez le numéro de téléphone du 

correspondant que vous désirez joindre.   

 

* Consultez votre administrateur système pour 

obtenir le code d’accès. 

Composer un numéro précédent 

1. Appuyez sur la touche Redial - votre dernier appel 

passé s’affiche. 

2. Appuyez sur les touches (HAUT) ou (BAS) pour 

parcourir votre liste d'appels. 

3. Appuyez sur la touche Speaker (Haut-parleur) 

pour passer l’appel ou décrocher le combiné. 

 

Historique appels entrants 

1. Appuyez sur la touche Historique d’appels 

entrants - votre dernier appel reçu s’affiche. 

2. Appuyez sur les touches (HAUT) ou (BAS) 

pour parcourir votre liste d'appels. 

3. Appuyez sur la touche Speaker (Haut-parleur) 

pour passer l’appel ou décrocher. 

Répondre à un appel 

Votre téléphone sonne et le voyant lumineux 

clignote. 

1. Décrochez le combiné. 

ou 

Appuyez sur la touche Haut-parleur pour 

répondre en mode mains-libres. 

Mettre un appel en attente  

1. Appuyez sur la touche Hold lors d’un appel. 

2. Les appels externes sont signalés par la 

touche Ligne clignotante et les appels internes 

par la touche Attente clignotante. 

3. Appuyez sur la touche clignotante pour 

reprendre votre appel. 

Transférer un appel 

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche 

Transfert. 

2. Composez le numéro de téléphone du 

destinataire, raccrochez ou attendez une 

réponse.  

DND (ne pas déranger) 

Bloquer les appels entrants sur votre poste. 

1. En mode veille,  appuyez sur la touche DND. 

2. Appuyez sur 1 pour bloquer les appels externes. 

Appuyez sur 2 pour bloquer les appels internes. 

Appuyez sur 3 pour bloquer tous les appels. 

Appuyez sur 4 pour bloquer les appels 

transférés. 

Appuyez sur 0 pour annuler. 

 

 

 

Utilisation courante 

Combiné 

Haut-parleur 
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Touche Exit (Quitter) 
Quitter l’écran en cours et 
revenir à l’écran « Date et 
Heure ». 


