
 
VOTRE MESSAGERIE VOCALE babyTEL 

La messagerie vocale babyTEL vous offre, outre le fait de répondre à votre place et de stocker les messages 

vocaux, des fonctionnalités utiles : 

� Le transfert automatique de tous vos nouveaux messages vocaux vers votre courriel 

� La transcription de vos messages vocaux en texte dans le corps de votre courriel de transfert 

� L’information visuelle de messages en attente 

Faire suivre mes messages par courriel 
Lorsque cette fonction est activée, une copie de chaque message vocal sera envoyée à votre adresse de 

courriel. Le format des courriels envoyés est configurable dans votre interface de compte (texte brut ou 

HTML) et ces derniers contiendront, dans tous les cas, le fichier audio de votre message vocal que vous 

pourrez écouter à votre guise. À l’instar de n’importe quel courriel, ces messages peuvent être enregistrés de 

façon permanente, être organisés, ou encore être supprimés. 

Pour activer cette fonctionnalité et la paramétrer, rendez-vous sur votre portail de compte babyTEL dans le 

menu SERVICE > PARAMÈTRES DE LA MESSAGERIE : 

• Cocher (ou décocher) FAIRE SUIVRE PAR COURRIEL 

• Renseigner l’adresse de courriel à laquelle faire suivre les messages vocaux (si différente de celle du 
compte) 

• Cocher (ou décocher) NE PAS UTILISER LE FORMAT HTML 

• Sélectionner le format dans lequel envoyer les fichiers audio  
 

Transcription des messages vocaux 
En complément du transfert des messages vocaux vers votre adresse courriel, la messagerie vocale babyTEL 

vous permet également de demander la transcription de vos messages vocaux en texte. Cette transcription, si 

elle est demandée, sera visible dans le corps du courriel. 

Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous sur votre portail de compte babyTEL dans le menu  

SERVICE > PARAMÈTRES DE LA MESSAGERIE et cocher la case TRANSCRIPTION DES MESSAGES VOCAUX 

   

Indication de message(s) en attente 
La messagerie vocale babyTEL peut également vous prévenir lorsque des messages ont été reçus et n’ont 

toujours pas été écoutés. Cette indication va varier en fonction du téléphone que vous utilisez (soit un voyant 

fixe ou clignotant, soit un simple message sur l’afficheur de téléphone, soit encore une combinaison des deux 

informations). Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous sur votre portail de compte babyTEL dans le 

menu SERVICE > PARAMÈTRES DE LA MESSAGERIE et cocher la case INDICATION DE MESSAGE EN ATTENTE 



 
ACCÈS À VOTRE MESSAGERIE VOCALE 

Vous pouvez accéder à votre messagerie vocale à partir de votre téléphone branché à la babyBOX ou bien à 

partir de n'importe quel autre téléphone à tonalité (TouchTone). Peu importe que vous soyez à la maison, à 

l'école, au bureau ou sur la route, votre messagerie vocale est toujours facile d'accès. 

 

 

APPELER VOTRE MESSAGERIE VOCALE DE VOTRE TÉLÉPHONE babyTEL 

 

Composez *98 

Le système vous demande votre code personnel. 

Une fois votre code rentré, le système vous indique si vous avez des messages 

dans votre boîte vocale et vous présente ensuite les options du menu principal. 

  

APPELER VOTRE MESSAGERIE VOCALE DE TOUT AUTRE ENDROIT 

 

Composez votre numéro de téléphone babyTEL et lorsque vous entendez votre 

message d'accueil (ou celui du système) appuyez sur *.  

Le système vous demande alors votre code personnel. 

Une fois votre code rentré, le système vous indique si vous avez des messages 

dans votre boîte vocale et vous présente ensuite les options du menu principal. 



 
INITIALISATION DE VOTRE MESSAGERIE VOCALE 

La première fois que vous accèderez à votre boite 

vocale, le système vous demandera votre mot de 

passe temporaire (envoyé par courriel suite à 

l’activation de votre compte) et vous proposera de 

vous guider dans la configuration initiale de votre 

boîte vocale. Cette configuration initiale consiste à 

choisir un code personnel ainsi qu’à enregistrer 

votre nom et votre message d’accueil. 

 

Quelques conseils : 

(1) Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de 

changer le code personnel existant par un autre que 

vous seul connaissez. Choisissez une séquence de 4 

à 10 chiffres qui ne peut pas être devinée 

facilement. 

(2) L'énoncé de votre nom sert d'étiquette à votre 

boîte vocale. Utilisez votre prénom et votre nom de 

famille. 

 

(3) Tout interlocuteur qui est redirigé vers votre 

boîte vocale entend votre message d'accueil 

personnel. Il reflète votre style. Voici un exemple 

simple : 

" Bonjour, vous avez rejoint la boîte vocale de 

Gilles Tremblay. Je ne peux pas prendre votre 

appel pour le moment mais laissez un message 

après la tonalité afin que je puisse vous rappeler 

dès que possible. Merci de votre appel " 

 

 

 

 



 
INITIALISATION DE VOTRE MESSAGERIE VOCALE 

Procédure d’initialisation 
Cette procédure ne se déroulera qu’une seule fois, lors de votre premier appel à votre messagerie. Prenez un 

peu de temps pour suivre le scénario proposé par le système afin de personnaliser votre boîte vocale. 

  

LE SYSTÈME VOUS DIRA... VOUS FEREZ... 

Entrez votre code personnel temporaire. Entrez votre code personnel temporaire. 

CODE PERSONNEL 
Pour commencer à configurer votre boîte vocale, 

appuyez sur le carré. 
Appuyez sur la touche # de votre téléphone. 

Veuillez entrer votre nouveau code personnel. Entrez un nouveau code personnel. 

(le système vous récite votre nouveau code 

personnel) 

Appuyez sur 1 pour le conserver ou sur 2 pour le 

modifier 

VOTRE NOM 
Dites votre nom après la tonalité. Quand vous avez 

terminé, appuyez sur le carré. 

Dites votre nom puis appuyez sur la touche # de 

votre téléphone. 

(le système vous fait réentendre votre nom 

enregistré) 

Appuyez sur 1 pour le conserver ou sur 2 pour le 

modifier 

VOTRE MESSAGE D'ACCUEIL 
Veuillez enregistrer votre message d'accueil après la 

tonalité. Quand vous avez terminé, appuyez sur le 

carré. 

Enregistrez votre message d'accueil puis appuyez sur 

la touche # de votre téléphone ou appuyez sur * pour 

utiliser le message d'accueil du système. 

(Si vous avez enregistré un message d'accueil, il vous 

sera répété) 

Appuyez sur 1 pour le conserver ou sur 2 pour le 

modifier 

 

Une fois la personnalisation terminée, le système vous indiquera si vous avez déjà des messages dans votre 

boîte vocale. 



 
PARTICULARITÉS DE VOTRE MESSAGERIE VOCALE 

Pour retrouver un message effacé 
Avant de raccrocher, vous pouvez retrouver un message que vous avez effacé pendant cette session car la 

messagerie vocale babyTEL n’efface les messages qu’après que vous ayez raccroché.  

 

Avant de raccrocher, faites donc ce qui suit : 

RETROUVER UN MESSAGE EFFACÉ 
Si vous êtes dans le menu des Options d'écoutes, revenez au Menu Principal en appuyant sur *.  

Si vous êtes dans un autre menu ou sous-menu, appuyez sur * autant de fois que nécessaire pour revenir au 

Menu Principal en faisant attention de ne pas quitter votre messagerie vocale. 

Dans le Menu Principal, appuyez sur 1 pour écouter vos messages. 

Le système vous fera réécouter votre message effacé et vous donnera le choix de le sauvegarder ou de 

l'effacer. 

Faites le 2 pour le CONSERVER. 

 

 

Effacement automatique des messages 
Votre messagerie vocale conserve les nouveaux messages pendant 30 jours. Passé ce délai, ils seront 

automatiquement effacés. 

Pour étendre la durée de vie d'un message de 30 jours, écoutez-le à nouveau et sauvegardez-le.  



 
QUESTIONS FRÉQUENTES 

Comment accéder à ma boîte vocale ? 

De votre téléphone babyTEL : 

Composez *98 

Le système vous demande votre code personnel. Suivez les 

messages-guide. 

 

De tout autre téléphone : 

Composez votre numéro de téléphone babyTEL. Quand votre 

message d'accueil se fait entendre, appuyez sur *.  

Le système vous demande votre code personnel. Suivez les 

instructions. 

Comment quitter ma boîte vocale ? Dans le menu principal, appuyez sur l'étoile (*) ou raccrochez. 

Combien de messages peut contenir ma 

boîte vocale ? 

300 messages. Ce total comprend les nouveaux messages et 

les messages sauvegardés. 

Combien de temps les messages sont-ils 

conservés ? 
Vos messages sont conservés 30 jours. 

Quelle est la durée maximale d'un message 

qu'une personne peut me laisser ? 
5 minutes (300 secondes). 

Si j'efface un message par erreur, puis-je 

récupérer ?  

Si vous avez raccroché ou quitté votre boîte vocale après l'avoir 

effacé, il ne pourra pas être récupéré. 

Si vous effacez un message par erreur, ne raccrochez pas et ne 

quittez pas la boîte vocale. Allez dans le menu principal puis allez 

dans le mode écoute en appuyant sur 1. Écoutez le message 

effacé et suivez les instructions des messages-guides pour 

sauvegarder le message. 

Quelle est la durée maximale d'un message 

qu'une personne peut me laisser ? 
5 minutes (300 secondes). 

Comment reculer quand on écoute un 

message ? 

Appuyez sur 4 pour reculer de 5 secondes. Vous pouvez appuyer 

sur 4 plusieurs fois pour aller à la partie qui vous intéresse. Vous 

pouvez aussi appuyer sur 3 pour aller au début du message. 

Comment sauter un message sauvegardé ? Appuyez sur le #. 

Comment obtenir la date et l'heure du 

message pendant l'écoute de celui-ci ? 

Appuyez sur 9 puis sur 5 à n'importe quel moment pendant le 

message 

Comment activer ou désactiver l'énoncé 

automatique de la date et heure de chaque 

message ? 

Allez dans le menu principal et entrez 9 3 3. 

Comment puis-je changer l'ordre dans 

lequel les messages se font entendre ? 

Allez dans le menu principal et entrez 9 3 2. 

Ceci va inverser l'option actuelle (commencer par le plus récent 

ou le plus vieux dans l'ordre chronologique) 

Comment puis-je annuler un 

enregistrement ? 
Appuyez sur l'étoile (*). 

   


