
Programmation de votre code pin depuis votre poste (à faire une seule fois)  

Appelez la messagerie (888)  

Tapez le pin de base (0000)  

Aller dans le menu 3 (paramètre centraux)  

Sous menu 9 (changement de votre code pin)  

Changer le code pin et confirmer (ex : 3699)  

Raccrocher  

Enregistrement de votre message répondeur  

Appelez la messagerie (888)  

Tapez le code pin (0000 ou autre si personnalisé)  

Aller dans le menu 3 (paramètre centraux)  

Aller dans le menu 1(messages d’accueil)  

Sélectionner le message à enregistrer (Pour message 1 faire le 1, pour message 2 faire 2 ……)  

Pour enregistrer votre message faire 1 ……enregistrer votre texte valider par *  

Selection du message d’annonce 1 …..7  

Appelez la messagerie (888)  

Tapez le pin de base (0000 ou autre si personnalisé)  

Aller dans le menu 3 (paramètre centraux)  

Aller dans le menu 1(messages d’accueil)  

Aller dans le menu 8 (sélection du message)  

Taper le numéro du message  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Consultation de votre messagerie depuis votre poste  

Appelez la messagerie (888) ou touche programmée sur votre poste  

Tapez le pin de base (0000 ou autre si personnalisé)  

Ecouter le message (directement diffuser)  

Pour effacer faire le 9  

Pour autre fonctions écouter le guide vocale  

 

Consultation de votre messagerie à distance  

Appelez votre société (04xxxxxxxx)  

Ecouter votre message d’accueil  

Au moment au vous devez déposer le message composer votre code pin (ex : 3699)  

Vous êtes dans votre messagerie et suivez le guide  

• fonctionnalité valable si debloquer par le service technique 

 

Mise en service de la messagerie de facon manuel : 

Sur le poste composé : *21* N° de la messagerie 888  et finir par # 
Annulation de la messagerie : # 21 #   
 

Mise en service du renvoi : 

Sur le poste composé : *21* N° de renvoi 06XX avec le 0 et finir par # 
Annulation de la messagerie : # 21 #  
Interception appel général *0# 
 


