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Postes Dialog 4223 et 3213

Appeler
Un poste interne

N° du poste

Un numéro Extérieur

0 + N° du correspondant

Un numéro abrégé

Code abrégé (2xxx) ou NOM + recherche par
le nom + appuyer sur la touche
correspondante pour lancer l’appel

Bis

11

Répondre
A un appel sur votre poste

Décrocher

A un appel pour le standard

INTERCEPT + GENERAL

A un appel sur un autre poste (interception) INTERCEPT + N° du poste
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Pendant une communication
Mettre votre correspondant en attente

Appuyer sur la touche de ligne allumé fixe

Reprendre un correspondant en attente

Appuyer sur la touche de ligne clignotante

Transférer un appel vers un autre poste

N° du poste + Raccrocher (avant ou après la
réponse du poste)
Ou si vous êtes en mains libre ou si vous avez
plusieurs appel en même temps
N° du poste + Transfert ( avant ou après la
réponse du poste)

Emettre un 2e appel

N° du correspondant

Répondre à un 2e appel (signalé par un bip) Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Raccrocher avec votre 2e correspondant

En communication avec lui, appuyer sur C

Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous
raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !
Etablir une conférence avec 2
correspondant déjà en ligne

CONFER

Activer la sur-numérotation ou « Fréquence FR_VOCALE
Vocale » ( lorsqu’un standard automatique
vous demande d’appuyer sur une touche du
clavier pour accéder à un service )
Mettre un appel en attente pour le reprendre PARCAGE + code à 2 chiffre + Raccrocher
d’un autre poste (Parcage)
Reprendre un parcage

Touche >> + REPRISE + code choisi

Régler le volume du combiné ou du hautparleur

Volume +/-

Couper le micro (votre correspondant ne
vous entend plus)

Touche coupure micro

Rétablir le micro

Touche coupure micro

Passer en main-libre

Touche haut-parleur + raccrocher le combiné
dans les 5 secondes

Activer le haut-parleur

Touche haut-parleur

Désactiver le haut-parleur

Appuyer 2 fois sur la touche haut-parleur
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Renvoyer votre poste
Renvoi immédiat

61 + N° de renvoi + C

Renvoi sur non-réponse

62 + N° de renvoi + C

Renvoi sur occupation

63 + N° de renvoi + C

Renvoi sur non-réponse et occupation

69 + N° de renvoi + C

Renvoi « Ne pas déranger »

64 + C

Annulation d’un renvoi

Appuyer sur la touche Renvoi

Renvoyer vos appels depuis un autre poste
de l’installation

65 + * + N° de votre poste + N° de renvoi +
votre mot de passe + C

Programmation de la touche renvoi (elle
permet de pré-programmer un renvoi )

Menu + touche >> + touche >> +
TCH_RENV + choisir le type de renvoi
souhaité + N° de renvoi + VALIDER + C

Activation du renvoi pré-programmé

Appuyer sur la touche Renvoi

Annulation du renvoi pré-programmé

Appuyer sur la touche Renvoi

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l’installation, un numéro abrégé ou alors un
numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42….#)
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Autres fonctions
Activer la réception des appels du standard
sur votre poste (Pilotage)

Menu + PILOTAGE + C

Annuler le pilotage

Menu + PILOTAGE + C

Modifier votre mot de passe

79 + ancien mot de passe + nouveau mot de
passe + C

Verrouiller votre poste (blocage des appels
vers l’extérieur)

Menu + VERROU + C

Déverrouiller votre poste

Menu + VERROU + votre mot de passe + C

Programmer un rappel de Rendez-vous

Menu + touche >> + RDV + heure du rdv +
VALIDER + C

Annuler un rappel de Rendez-vous

Menu + touche >> + RDV + EFFACER +
VALIDER + C

Changer la sonnerie de votre poste

Menu + touche >> + SONNER+HP +
MELODIE +/- + C pour valider la sonnerie de
votre choix

Régler le volume de la sonnerie de votre
poste

Menu + touche >> + SONNER+HP +
NIVEAU +/- + C
Ou
Volume +/- lorsque votre poste sonne

Régler le volume initial du haut-parleur

Menu + touche >> + SONNER+HP + touche
>> + NIVEAU +/- + C pour valider

Programmer une touche répertoire

Menu + touche >> + REPERT + touche à
programmer + Numéro à enregistrer +
VALIDER + C

Effacer une touche répertoire

Menu + touche >> + REPERT + touche à
effacer + EFFACER + VALIDER + C

Programmer une touche de ligne

Menu + touche >> + LIGNE + touche à
programmer + Numéro à enregistrer +
VALIDER + C

Effacer une touche de ligne

Menu + touche >> + LIGNE + touche à
effacer + EFFACER + VALIDER + C

Attention ! Ne pas programmer plus de cinq touches de ligne sur un D3213 et trois sur un D4223
sinon votre poste se mettra en dérangement et vous ne pourrez plus recevoir d’appels.

6

Postes Dialog 4222 et 3212

Appeler
Un poste interne

N° du poste

Un numéro Extérieur

0 + N° du correspondant

Un numéro abrégé

Code abrégé (2xxx) ou Menu + 0 + recherche
par le nom + * pour lancer l’appel

Bis

11

Répondre
A un appel sur votre poste

Décrocher

A un appel pour le standard

15

A un appel sur un autre poste (interception) 13 + N° du poste

7

Pendant une communication
Mettre votre correspondant en attente

Appuyer sur la touche de ligne allumé fixe

Reprendre un correspondant en attente

Appuyer sur la touche de ligne clignotante

Transférer un appel vers un autre poste

N° du poste + Raccrocher (avant ou après la
réponse du poste)
Ou si vous êtes en mains libre ou si vous avez
plusieurs appel en même temps
N° du poste + Transfert ( avant ou après la
réponse du poste)

Emettre un 2e appel

N° du correspondant

Répondre à un 2e appel (signalé par un bip) Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Raccrocher avec votre 2e correspondant

En communication avec lui, appuyer sur C

Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous
raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !
Etablir une conférence avec 2
correspondant déjà en ligne

Menu + 3

Activer la sur-numérotation ou « Fréquence Pendant la communication, appuyer sur *
Vocale » ( lorsqu’un standard automatique
vous demande d’appuyer sur une touche du
clavier pour accéder à un service )
Mettre un appel en attente pour le reprendre 10 + code à 2 chiffre + Raccrocher
d’un autre poste (Parcage)
Reprendre un parcage

Décrocher + 10 + code choisi

Régler le volume du combiné ou du hautparleur

Volume +/-

Couper le micro (votre correspondant ne
vous entend plus)

Touche coupure micro

Rétablir le micro

Touche coupure micro

Passer en main-libre

Touche haut-parleur + raccrocher le combiné
dans les 5 secondes

Activer le haut-parleur

Touche haut-parleur

Désactiver le haut-parleur

Appuyer 2 fois sur la touche haut-parleur
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Renvoyer votre poste
Renvoi immédiat

61 + N° de renvoi + C

Renvoi sur non-réponse

62 + N° de renvoi + C

Renvoi sur occupation

63 + N° de renvoi + C

Renvoi sur non-réponse et occupation

69 + N° de renvoi + C

Renvoi « Ne pas déranger »

64 + C

Annulation d’un renvoi

Appuyer sur la touche Renvoi

Renvoyer vos appels depuis un autre poste
de l’installation

65 + * + N° de votre poste + N° de renvoi +
votre mot de passe + C

Programmation de la touche renvoi (elle
permet de pré-programmer un renvoi )

Menu + 4 + Code du renvoi souhaité (61,
62,...) + N° de renvoi + Menu + C

Activation du renvoi pré-programmé

Appuyer sur la touche Renvoi

Annulation du renvoi pré-programmé

Appuyer sur la touche Renvoi

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l’installation, un numéro abrégé ou alors un
numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42….#)
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Autres fonctions
Activer la réception des appels du standard
sur votre poste (Pilotage)

67 + C

Annuler le pilotage

67 + C

Modifier votre mot de passe

79 + ancien mot de passe + nouveau mot de
passe + C

Verrouiller votre poste (blocage des appels
vers l’extérieur)

78 + C

Déverrouiller votre poste

78 + votre mot de passe + C

Programmer un rappel de Rendez-vous

71 + HHMM (4 chiffres : Heures/Minutes du
RDV) + C

Annuler un rappel de Rendez-vous

71 + 9 + C

Changer la sonnerie de votre poste

Menu + 2 + touche Haut Parleur pour changer
la mélodie + C pour valider la sonnerie de
votre choix

Régler le volume de la sonnerie de votre
poste

Menu + 2 + Volume +/- + C pour valider
Ou
Volume +/- lorsque votre poste sonne

Régler le volume initial du haut-parleur

Menu + 3 + Volume +/- + C pour valider

Programmer une touche répertoire

Menu + 5 + touche à programmer + Numéro à
enregistrer + Menu + C

Effacer une touche répertoire

Menu + 5 + touche a effacer + Volume - +
Menu + C

Attention ! Ne pas programmer plus de trois touches de répertoire sinon votre poste se mettra en
dérangement et vous ne pourrez plus recevoir d’appels.
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Postes Dialog 4220

Appeler
Un poste interne

N° du poste

Un numéro Extérieur

0 + N° du correspondant

Un numéro abrégé

Code abrégé (2xxx) ou Menu + 0 + recherche
par le nom + * pour lancer l’appel

Bis

11

Répondre
A un appel sur votre poste

Décrocher

A un appel pour le standard

15

A un appel sur un autre poste (interception) 13 + N° du poste

11

Pendant une communication
Mettre votre correspondant en attente

Appuyer sur la touche de ligne allumé fixe

Reprendre un correspondant en attente

Appuyer sur la touche de ligne clignotante

Transférer un appel vers un autre poste

N° du poste + Raccrocher (avant ou après la
réponse du poste)
Ou si vous êtes en mains libre ou si vous avez
plusieurs appel en même temps
N° du poste + Transfert ( avant ou après la
réponse du poste)

Emettre un 2e appel

N° du correspondant

Répondre à un 2e appel (signalé par un bip) Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Raccrocher avec votre 2e correspondant

En communication avec lui, appuyer sur C

Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous
raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !
Etablir une conférence avec 2
correspondant déjà en ligne

Menu + 3

Activer la sur-numérotation ou « Fréquence Pendant la communication, appuyer sur *
Vocale » ( lorsqu’un standard automatique
vous demande d’appuyer sur une touche du
clavier pour accéder à un service )
Mettre un appel en attente pour le reprendre 10 + code à 2 chiffre + Raccrocher
d’un autre poste (Parcage)
Reprendre un parcage

10 + code choisi

Régler le volume du combiné ou du hautparleur

Volume +/-

Couper le micro (votre correspondant ne
vous entend plus)

Touche coupure micro

Rétablir le micro

Touche coupure micro

Activer le haut-parleur

Touche haut-parleur

Désactiver le haut-parleur

Appuyer 2 fois sur la touche haut-parleur
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Renvoyer votre poste
Renvoi immédiat

61 + N° de renvoi + C

Renvoi sur non-réponse

62 + N° de renvoi + C

Renvoi sur occupation

63 + N° de renvoi + C

Renvoi sur non-réponse et occupation

69 + N° de renvoi + C

Renvoi « Ne pas déranger »

64 + C

Annulation d’un renvoi

Appuyer sur la touche Renvoi

Renvoyer vos appels depuis un autre poste
de l’installation

65 + * + N° de votre poste + N° de renvoi +
votre mot de passe + C

Programmation de la touche renvoi (elle
permet de pré-programmer un renvoi )

Menu + 4 + Code du renvoi souhaité (61,
62,...) + N° de renvoi + Menu + C

Activation du renvoi pré-programmé

Appuyer sur la touche Renvoi

Annulation du renvoi pré-programmé

Appuyer sur la touche Renvoi

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l’installation, un numéro abrégé ou alors un
numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42….#)
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Autres fonctions
Activer la réception des appels du standard
sur votre poste (Pilotage)

67 + C ou touche Pilotage

Annuler le pilotage

67 + C ou touche Pilotage

Modifier votre mot de passe

79 + ancien mot de passe + nouveau mot de
passe + C

Verrouiller votre poste (blocage des appels
vers l’extérieur)

78 + C

Déverrouiller votre poste

78 + votre mot de passe + C

Programmer un rappel de Rendez-vous

71 + HHMM (4 chiffres : Heures/Minutes du
RDV) + C

Annuler un rappel de Rendez-vous

71 + 9 + C

Changer la sonnerie de votre poste

Menu + 2 + touche Haut Parleur pour changer
la mélodie + C pour valider la sonnerie de
votre choix

Régler le volume de la sonnerie de votre
poste

Menu + 2 + Volume +/- + C pour valider
Ou
Volume +/- lorsque votre poste sonne

Régler le volume initial du haut-parleur

Menu + 3 + Volume +/- + C pour valider

Programmer une touche répertoire

Menu + 5 + touche à programmer + Numéro à
enregistrer + Menu + C

Effacer une touche répertoire

Menu + 5 + touche a effacer + Volume - +
Menu + C

Attention ! Ne pas programmer plus de trois touches de répertoire sinon votre poste se mettra en
dérangement et vous ne pourrez plus recevoir d’appels.
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Postes Simples et sans fils DECT

Appeler
Un poste interne

Décrocher + N° du poste

Un numéro Extérieur

Décrocher + 0 + N° du correspondant

Un numéro abrégé

Code abrégé (2xxx)

Bis

Décrocher + 11

Répondre
A un appel sur votre poste

Décrocher

A un appel pour le standard

Décrocher + 15

A un appel sur un autre poste (interception) Décrocher + 13 + N° du poste
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Pendant une communication
Mettre votre correspondant en attente

R

Reprendre un correspondant en attente

R

Transférer un appel vers un autre poste

R + N° du poste + Raccrocher (avant ou après
la réponse du poste)

Emettre un 2e appel

R + N° du correspondant

Répondre a un 2e appel (signalé par un bip) R + 14
Raccrocher avec votre 2e correspondant

En communication avec lui, R + 1 (retour
automatique vers votre 1er correspondant)

Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous
raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !
Etablir une conférence avec 2
correspondant déjà en ligne

R+3

Mettre un appel en attente pour le reprendre R + 10 + code à 2 chiffre + Raccrocher
d’un autre poste (Parcage)
Reprendre un parcage

Décrocher + 10 + code choisi
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Renvoyer votre poste
Renvoi immédiat

Décrocher + 61 + N° de renvoi + Raccrocher

Renvoi sur non-réponse

Décrocher + 62 + N° de renvoi + Raccrocher

Renvoi sur occupation

Décrocher + 63 + N° de renvoi + Raccrocher

Renvoi sur non-réponse et occupation

Décrocher + 69 + N° de renvoi + Raccrocher

Renvoi « Ne pas déranger »

Décrocher + 64 + Raccrocher

Annulation d’un renvoi

Décrocher + 60 + Raccrocher

Renvoyer vos appels depuis un autre poste
de l’installation

Décrocher + 65 + * + N° de votre poste + N°
de renvoi + votre mot de passe + Raccrocher

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l’installation, un numéro abrégé ou alors un
numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42….#)
Autres fonctions
Activer la réception des appels du standard
sur votre poste (Pilotage)

Décrocher + 67 + Raccrocher

Annuler le pilotage

Décrocher + 67 + Raccrocher

Modifier votre mot de passe

Décrocher + 79 + ancien mot de passe +
nouveau mot de passe + Raccrocher

Verrouiller votre poste (blocage des appels
vers l’extérieur)

Décrocher + 78 + Raccrocher

Déverrouiller votre poste

Décrocher + 78 + votre mot de passe +
Raccrocher

Programmer un rappel de Rendez-vous

Décrocher + 71 + HHMM (4 chiffres :
Heures/Minutes du RDV) + Raccrocher

Annuler un rappel de Rendez-vous

Décrocher + 71 + 9 + Raccrocher
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Fonctions du Poste Opérateur

Régler l’heure et la date du système

Menu + touche >> (3 fois) + SYSTEME +
1234 + DATE + régler l’heure et la date +
VALIDER + C

Programmer un numéro abrégé

Menu + touche >> (3 fois) + SYSTEME +
1234 + NO_ABREGE + N° de Liste (00) +
NUMAB (code à trois chiffre entre 000 et 799
qui correspond au code à attribuer au numéro)
+ saisir le numéro (sans le 0 devant) +
CURSEUR+ (3 fois) + saisir le nom +
VALIDER + C

Enregistrer le message répondeur du standard

Composer le numéro du Standard Auto (885)
+ * + 0001 + 1234 puis suivre les instructions
du guide vocal

Activer le renvoi du standard vers la messagerie

Menu + PILOTAGE + SANS_PN + C

Annuler le renvoi du standard vers la messagerie

Menu + PILOTAGE + C

Activer le renvoi du standard vers un numéro
extérieur

Menu + PILOTAGE + numéro de renvoi
précédé du 0 et terminé par # (006xxxxxxxx#)

Annuler le renvoi du standard vers un numéro
extérieur

Menu + PILOTAGE + C
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Utiliser la Messagerie Vocale

Pour mettre en service votre messagerie, plusieurs solutions. Vous souhaitez que votre
correspondant arrive sur votre messagerie :
Apres une durée déterminée :
Composez le 62 884.
Lorsque vous êtes déjà en ligne :
Composez le 63 884
Lorsque vous êtes déjà en ligne ou après une durée déterminée :
Composez le 69 884
Immédiatement, sans que votre poste sonne :
Composez le 61 884
Pour annuler le renvoi vers la messagerie :
Composez le 60

Consulter vos message ou personnaliser votre annonce d’accueil
Lorsqu’un correspondant a déposé un message dans votre boite vocal, un message vous
informe lorsque vous décrochez votre téléphone (« Nous vous informons que vous avez un
message dans votre boite vocale ») et si votre poste est un poste numérique avec afficheur,
MW s’affiche. Il vous suffit alors de composez 884 pour accédez à votre messagerie.
Lorsqu’on vous y invite, composez votre mot de passe (par défaut 1234) puis suivez le guide
parlant.
Rappel des commandes disponibles pendant l’écoute d’un message :
0 – Rappeler votre correspondant
1 – Message précédent
2 – Réécouter le message
3 – Message suivant
4 – Reculer dans le message
5 – Pause
6 – Avancer dans le message
7 – Horodater le message
8 – Effacer le message
8# – Effacer tous les messages
,
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