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 8008 / 8008G DeskPhone 

Ce téléphone fait partie de la gamme de téléphones IP. En plus d'un affichage monochrome clair doté 

de six touches de fonctions dédiées et d'une touche de navigation intuitive, le 8008 DeskPhone offre une 

haute fidélité audio pour les appels téléphoniques, aussi bien en mode mains libres que lors de 

l'utilisation du combiné filaire. Le téléphone est disponible en deux versions : 8008, 8008G. Le poste de 

bureau 8008G est équipé d'un écran rétroéclairé monochrome et d'une connexion Ethernet gigabit. 

 Description du poste  

 

 
1 

8008 : écran monochrome.  

8008G : écran rétroéclairé monochrome. 
 

2 

Voyant lumineux  

Bleu clignotant : appel entrant / Alarme 

Rendez-vous. 
 

3 6 touches de fonction dédiées. 

 
4 Touches de navigation, OK et 'Annuler'. 

 
5 

3 touches préprogrammées avec LED : touche 

alphanumérique, F1, F2. 
 

6 
Touche Messagerie pour accéder aux différents 

services de messagerie. 
 

7 Touche Mute/Intercom.  

 
8 Touches de fonctions audio. 

 
9 Touche Bis. 

 
10 Haut-parleur.  

 
11 Combiné filaire. 

 
12 Un pied stable. 

Il est possible de brancher un casque à cordon au moyen du connecteur RJ9.  

 Écran principal 

 Date et heure   

Permet d'afficher la page en 

sélectionnant l'onglet 

correspondant. 

  

La page d'accueil présente 

l'historique de toutes vos 

conversations. 

 
 

 

 

Navigation droite : 

Ouvrir le menu pour accéder aux fonctions de configuration du téléphone ou de gestion des 

appels. 

Touche OK :  

Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de 

configuration (appui court). Permet d'accéder aux fonctions de gestion du journal d'appels, 

telles que la suppression d'une entrée du journal, la suppression de toutes les entrées 
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l'affichage des appels en absence uniquement ou l'acquittement des appels en absence (a 

l'état de repos). 

Navigateur Gauche-Droit : 

Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations 

sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant). 

Navigateur Haut-Bas : 

Si les informations apparaissent sur plusieurs pages, utilisez la touche de navigation vers le 

bas pour afficher la page suivante. Utilisez la touche de navigation vers le haut pour afficher 

la page précédente. 

 

Touche Retour/Quitter : 

Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente. 

Utiliser cette touche pour effacer un chiffre ou un caractère dans une zone de saisie. 

 

 Ecran de gestion des appels  

Icône d'appel 

entrant, Appel en cours, 

Appel en attente, … 

 

 

  

  

Appel entrant et écran de 

présentation de la 

conversation 

 

  

Touches dynamiques : 

les actions disponibles 

varient en fonction du 

statut des appels 

(lorsque l'écran de 

présentation ne s'affiche 

pas)  

   

 

 

A chaque onglet correspond un appel dont l'état est symbolisé par son icône (en cours, en 

garde, arrivée nouvel appel). En cours de communication, utiliser le navigateur gauche-droit 

pour consulter les appels en garde ou entrant. 

 

Toutes les fonctions sont accessibles lorsque l'appel est affiché sur l'écran. Utiliser les flèches 

Haut/Bas pour naviguer dans la page. Ces fonctions (transfert, conférence,) sont directement 

liées à l'état de l'appel consulté. Par exemple la fonction transfert ne sera pas disponible entre 

un appel en cours ou en garde et un appel entrant. 

 
Appuyer sur la touche, devant l'étiquette, pour sélectionner la fonction correspondante.  

Vous pouvez sélectionner une autre page, consulter l'historique par exemple, lorsque l'appel est en 

cours en la sélectionnant dans le menu. Reprendre l'écran de gestion des appels en sélectionnant 

l'icône 'appel en cours'. 
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 Touches de fonction et touches programmables  

 

Votre téléphone utilise 3 touches préprogrammées pour accéder à certaines 

caractéristiques. Dans ce cas, la description de la fonction (icône) est imprimée sur 

l'étiquette. Utiliser la fonction en appuyant sur la touche correspondante. La LED de la 

touche reste allumée lorsque que la fonction associée à cette touche est activée. Appuyer 

à nouveau sur la touche pour la désactiver.  

• 123<>abc Clavier alpha-numérique  

Utiliser la touche 'alpha-numérique' pour basculer d'un clavier numérique à un clavier 

alphabétique. 

•  Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne. 

 Touches de fonctions permanentes 

Elles sont situées juste au-dessus du haut-parleur. 

8028s  8018  
8008  

8008G 
Description  

  
 

• Touche Mute/Intercom. 
Au cours d'un appel, sélectionner la touche pour empêcher votre 
contact de vous entendre. Lorsque le téléphone est libre, sélectionner 
cette touche pour basculer en mode Intercom. Lorsque vous recevez 
un appel, le téléphone raccroche automatiquement et vous passez 
directement en mode mains libres. Lorsqu'elle est activée, la touche 
s'affiche en bleu. 

  
 

• Baisser le volume (état sonnerie ou appel). 

• Diminuer la luminosité (état inactif). 

• Diminuer le contraste (état inactif). 

  
 

• Augmenter le volume (état sonnerie ou appel). 

• Augmenter la luminosité (état inactif). 

• Augmenter le contraste (état inactif). 

  
 

• Cette touche permet de répondre à un appel entrant en mode mains 
libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, appuyer sur 
cette touche permet de passer du mode mains libres au mode casque 
ou au mode combiné. 

   

• Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne. 

   

• Rappel du dernier numéro. 
Pour les postes 8018/8008G/8008 DeskPhone, la touche Bis 
correspond à la touche décrocher lorsque le téléphone est inactif : 

. 

 
  

• Informations sur l'utilisateur : nom, prénom, numéro de téléphone, … 
(appui court). 

• Commuter entre le clavier numérique alphabétique et le clavier 
numérique (appui long). 

 123<>abc 123<>abc 

• Commuter entre le clavier numérique alphabétique et le clavier 
numérique (appui court). 

• Informations sur l'utilisateur : nom, prénom, numéro de téléphone, … 
(appui long). 

   

• Accès à la messagerie vocale 
La touche message clignote lorsque vous avez un nouveau message 
sur votre messagerie vocale. 
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 Écran de la page d'accueil  

La page d'accueil est la page par défaut qui s'affiche sur votre téléphone. Par défaut, la page d'accueil 

montre l'historique de toutes vos conversations, mais vous pouvez choisir d'afficher une autre page à 

partir des réglages de votre téléphone. 

Pour modifier la page d'accueil par défaut, consultez le chapitre : configuration de la page d'accueil. 

 

 

 

 

Affiche toutes les informations sur le téléphone : nom, numéro, nombre d'appels manqués, 

nombre de nouveaux messages, état des renvois. L'icône est marquée d'un point rouge dans 

le cas d'un ou de plusieurs nouveaux événements. 

 
Accéder au journal des appels. Le nombre de nouveaux événements est affiché (nombre 

d'appels manqués + nombre de messages non lus). 

 Accès à la configuration de renvoi. 

 
Accéder à la messagerie vocale. Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché. Le 

nombre de nouveaux messages vocaux est affiché. 

 Accéder à l'annuaire local. 

 Accéder aux réglages. 

 Verrouiller/déverrouiller votre téléphone. 

 Accéder au répertoire individuel. 
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 Icônes d'appel  

Les icônes fournissant des informations relatives à certaines configurations spécifiques du téléphone ou 

à l'état de l'appel sont affichées sur la barre située en haut de l'écran.  

 
icône d'appel entrant. 

Cette icône clignote en cas de second appel entrant. 

 icône d'appel en cours. 

 
icône de mise en garde d'appel.  

Cette icône clignote en cas de second appel sortant. 

 Icône conférence. 

 Icône fin d'appel. Votre correspondant a mis fin à la conversation. 

 Clavier  

 Clavier alphabétique magnétique (8028s Premium DeskPhone) 

Votre poste est doté un clavier alphabétique magnétique. Le 

clavier dépend de votre pays et de votre langue. Le clavier 

magnétique est automatiquement fixé à la base du poste. Il 

est branché au connecteur correspondant à l'arrière du 

téléphone. 

• Variantes pays : 

o AZERTY 

o QWERTZ 

o QWERTY (international) 

o QWERTY (nordic) 

Utilisez le clavier pour entrer des noms de contacts lorsque vous configurez le téléphone. Accédez 

directement au clavier numérique en entrant le nom de votre contact à l'aide du clavier. 

Ci-après s'affiche une liste des touches de fonction qui vous permettent d'accéder à l'ensemble des 

symboles. 

 

Touches de déplacement du curseur (gauche, droite, haut, bas). Appuyer sur la touche Alt 

pour accéder aux directions Haut et Gauche. 

 

Maj Verr : pour écrire un texte en lettres majuscules 

 

Touche Alt. pour accéder aux signes de ponctuation et aux caractères spécifiques. 

 

Touche Entrée : pour valider un texte 

 

Touche Retour : pour supprimer un caractère dans une zone d'édition 


