
CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE VOCALE

Vous devrez ensuite con�gurer votre compte de messagerie
vocale. Cela comprend la création d'un nouveau mot de
passe, l'enregistrement de votre nom et de votre message
d'accueil.

1 Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de remplacer le
mot de passe à 4 chi�res par un nouveau mot de passe de
10 chi�res que vous êtes le seul à connaître. Sélectionnez une
séquence qui peut di�cilement être devinée par une autre
personne que vous.

2
 

Votre nom sert d'étiquette vocale pour votre
messagerie vocale. Utilisez votre prénom et votre
nom de famille.

Au premier accès à votre messagerie vocale, vous serez
invité à saisir un mot de passe. Il s'agit du mot de passe
temporaire par défaut (votre numéro de poste).

3 Chaque personne qui appelle votre messagerie
vocale entend votre message d'accueil.
Ce message vous représente. Vous pouvez
le composer en vous basant sur les phrases
suivantes :

 
“Bonjour, vous avez joint (nom).
Je ne suis pas en mesure de prendre votre appel
en ce moment. Veuillez laisser votre message
après la tonalité. Je vous rappellerai dès que
possible.
Merci de votre appel.”

 
  
  

 

 

ÉLÉMENTS SOULIGNÉS 
Les options qui ne sont pas annoncées
par des invites

*Par défaut, lorsque vous avez de
nouveaux messages, vous les écoutez à
partir du dossier de nouveaux messages.
Si votre boîte de réception contient
uniquement d'anciens messages, vous
les écoutez à partir du dossier d'anciens
messages.

[1] Écouter les messages* 
[2] Changer de dossier
[0] Options de la boîte de réception 
[*] Aide
[#] Sortie

[1] Enregistrer le message d'accueil 
[3] Enregistrer le nom
[4] Gérer le message d'accueil temporaire 
[5] Modi�er le mot de passe
[*] Revenir au menu principal

[0] Nouveaux messages
[1] Anciens messages 
[#] Sortie

[0] Mettre le message en pause 
[*] Reculer de 5 secondes
[#] Avancer de 5 secondes

[1] Écouter les messages 
[2] Changer de dossier
[3] Rappeler
[4] Écouter le message précédent 
[5] Répéter le message en cours 
[6] Écouter le message suivant
[7] Supprimer le message
[9] Enregistrer le message
[0] Options de la boîte de réception
[*
[#

APERÇU DU MENU DE LA MESSAGERIE VOCALE

MENU PRINCIPAL

OPTIONS DE LA BOÎTE DE RÉCEPTION MODIFIER LE DOSSIER DE MESSAGES

OPTIONS PENDANT L'ÉCOUTE
DES MESSAGES

 

ÉCOUTER DES MESSAGES

] Aide
] Sortie



INVITES DU SYSTÈME DE MESSAGERIE VOCALE CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Mot de passe Saisir le mot de passe par défaut

MOT DE PASSE

Bienvenue au système de messagerie vocale.
Premièrement, je vous guiderai dans le déroulement d'un
court processus de con�guration. Veuillez saisir votre mot
de passe suivi du carré.

Saisissez un nouveau mot de passe, puis appuyez sur
le carré #

Veuillez saisir votre mot de passe à nouveau, suivi du carré # Saisissez le même nouveau mot de passe, puis appuyez
sur le carré #

NOM

Votre mot de passe a été modi�é. Après la tonalité, dites 
votre nom, puis appuyez sur le carré # Dites votre nom et appuyez sur le carré #

Merci. Appuyez sur 1 pour accepter cet enregist- rement,
appuyez sur 2 pour l'écouter, appuyez sur 3 pour enregistrer
un nouveau message

Appuyez sur la touche qui correspond à l'option appropriée :
Appuyez sur 1 pour accepter l'enreg istrement, appuyez sur
2 pour l'écouter, appuyez sur 3 pour enregistrer un nouveau
message.

MESSAGE D'ACCUEIL

Votre message est enregistré. Après la tonalité,  dictez votre
message, puis appuyez sur le carré #

Enregistrez votre message d'accueil, puis appuyez sur 
le carré #

Appuyez sur 1 pour accepter cet enregistrement, appuyez
sur 2 pour l'écouter, appuyez sur 3 pour enregistrer un
nouveau message.

Appuyez sur la touche qui correspond à l'option appropriée :
Appuyez sur 1 pour accepter l'enregistrement, appuyez sur
2 pour l'écouter, appuyez sur 3 pour enregistrer un nouveau
message.

Votre message est enregistré.

PROCÉDURE : ACCÉDEZ À VOTRE MESSAGERIE VOCALE, PUIS SUIVEZ LES INVITES VOCALES. INVITES DU
SYSTÈME DE MESSAGERIE VOCALE

Le système de messagerie vocale vous indiquera maintenant si votre boîte de réception contient de nouveaux messages.
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