
Accès à votre boîte vocale

Fiche de référence CallPilot
Interface CallPilot - Utilisateurs distants
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Vous devez initialiser votre boîte vocale afin de pouvoir recevoir 
et mémoriser des messages.

1. Saisissez le numéro de téléphone du système CallPilot.
Le numéro de système CallPilot est : _____________________.

2. Composez le numéro du poste CallPilot puis entrez le numéro 
de votre boîte vocale. Saisissez ‚‚‚‚ (le mot de passe 
temporaire) et appuyez sur OK ou sur £.

3. Choisissez un mot de passe de quatre à huit chiffres ne 
débutant pas par zéro et appuyez sur£.

4. Saisissez votre nouveau mot de passe et appuyez sur OK ou 
sur £.

5. Lorsque vous entendez la tonalité, enregistrez votre nom dans 
le répertoire de la société.

6. Appuyez sur £ pour arrêter l'enregistrement.
7. Appuyez sur £ pour accepter l'enregistrement.
8. Raccrochez le combiné pour mettre fin à la session.
Vous êtes maintenant prêt à enregistrer vos messages d'accueil 
personnels et à utiliser les fonctions CallPilot décrites dans cette fiche.
Remarque : Si vous n'enregistrez pas de message d'accueil 
personnel, votre nom apparaissant dans le répertoire de la 
société est lu aux appelants.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'utilisation de 
l'interface Voice Mail de Norstar, reportez-vous au Guide de 
référence CallPilot.

Initialisation de votre boîte vocale

À partir de votre téléphone :

1. Saisissez le numéro de téléphone du système CallPilot, puis l'extension CallPilot.

2. Saisissez votre numéro de boîte vocale et votre mot de passe, puis appuyez sur £.

3. Suivez les instructions et appuyez sur les touches correspondant aux fonctions que 
vous souhaitez utiliser.



 

Lecture des messages

Récupération d'un message effacé
Il est possible de récupérer un message effacé au cours d'une session 
CallPilot. Tout message effacé demeure dans votre boîte vocale tant 
que vous n'avez pas mis fin à la session CallPilot en cours. Si vous 
avez écouté tous les nouveaux messages et les messages enregistrés, 
vous pouvez lire et récupérer les messages effacés.
Revenez sur le message effacé et appuyez sur ‡fl pour récupérer 
le message.
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Utilisez ces commandes pour 
vérifier et envoyer des messages 
ainsi que pour y répondre.
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À partir de votre téléphone :
1. Saisissez le numéro de téléphone du système CallPilot, puis l'extension CallPilot.

2. Saisissez votre numéro de boîte vocale et votre mot de passe, puis appuyez sur £.

3. Suivez les instructions et appuyez sur les touches correspondant aux fonctions que vous 
souhaitez utiliser. 

Saisissez l'adresse (le numéro de la 
boîte vocale), puis appuyez sur £

Informations complémentaires 
concernant les adresses :
• Continuez à entrer les adresses, puis 

appuyez sur £.
• Appuyez sur ‚£ pour annuler une 

adresse.
• Vous pouvez appuyer sur ⁄⁄ pour 

composer un numéro d'après un nom.
• Lorsque vous avez fini de saisir les 

adresses, appuyez une nouvelle fois 
sur £ pour mettre fin à la liste.
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À partir de votre téléphone :

1. Entrez le numéro du poste CallPilot ou appuyez sur la touche MSG.

2. Saisissez votre numéro de boîte vocale et votre mot de passe, puis appuyez sur £.

Suivez les instructions et appuyez sur les touches correspondant aux fonctions que vous souhaitez utiliser.
Appuyez sur ‡fi pour composer un message.
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