
Votre poste T7316
√ Réglage du volume
Permet de régler le volume du combiné, du haut-par-
leur, du casque téléphonique et de la sonnerie.

© Touche Secret
Permet d’activer ou de désactiver le microphone lors
d’un appel.

¬ Touche Casque
Permet d’activer le mode casque.

≤ Touche Fonction
Permet d’activer ou de désactiver une fonction.

≥ Touch e Mise en attente
Permet de mettre les appels en attente.

Touches Mémoire

Touches mémoir e et de ligne

Ω Indicateu rs
Apparaissent en regard des touches mémoire ou de
ligne.

Étiquett e du numéro
Inscrivez votre numéro de poste sur cette carte.
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Raccordement

Montage mural sans base
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2

Opt ion de montage sur un bureau
Faites passer le cordon de raccorde-
ment dans la rainure de la base.

Option avec
casque
Branchez le
cordon sur le
casque.

Branchez le
cordon sur le
combiné.

Branchez le cordon de
raccordement sur la prise
murale.
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Exercez une pression
ici pour retirer la base.

Branchez les cordons sur le
poste en suivant les instructions
du volet « Raccordement ».

Branchez le cordon de raccor-
dement sur la prise murale.

Positionnez le poste contre la
plaque murale, puis faites-le
coulisser vers le bas.

Votre poste T7316
Voyant du poste
Clignote lorsque le poste sonne. S'allume si la fonc-
tion de notification de messages en attente est gérée
par le logiciel système. Contactez votre administra-
teur système ou votre coordinateur pour obtenir
davantage d'informations.

Afficheu r inclinable
Indique l’heure, la date et les informations relatives
aux appels et aux fonctions.

Touche s de l’affi cheur
La désignation de ces touches apparaît en lettres
majuscules au bas de l’afficheur. Ces touches varient
selon la fonction utilisée.

® Touch e Libération
Permet de mettre fin à l’appel en cours.

Clavier
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Message de fonction

Touche de l’afficheur

Niveau de contraste 2

HAUT       BAS       OK Désignation des touches
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Montage mural avec une base
1

2
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Exercez une pression
ici pour retirer la base.

Encoches
de la base

Utilisez les encoches de
la base pour positionner
les vis. Fixez les vis.

Installez la base comme cela est
illustré, puis insérez la vis. Utilisez
la vis fournies avec l’appareil.

Branchez les cordons sur le
poste en suivant les instructions
du volet « Raccordement ».

Alignez les encoches de la base
sur les vis, puis faites coulisser
l’appareil vers le bas.

Branchez le cordon de raccor-
dement sur la prise murale.

Réglage du contrast e de l’affi cheur
Pour régler le contraste :
1. Appuyez sur ≤•‡.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS pour visualiser les niveaux

de contraste.
3. Appuyez sur OK pour sélectionner un niveau.

Choi x de la langue
≤•fi‚⁄ 
Sélectionnez la première langue à afficher.
≤•fi‚¤
Sélectionnez la deuxième langue à afficher.
≤•fi‚‹
Sélectionnez la troisième langue à afficher.
≤•fi‚›
Sélectionnez la quatrième langue à afficher.

Type de sonnerie
Pour changer de sonnerie :
1. Appuyez sur ≤•fl.
2. Appuyez sur ⁄, ¤, ‹, ›, ou SUIV pour écouter

les différents types de sonnerie.
3. Appuyez sur OK pour enregistrer le type de sonnerie.

Configuration



Pour vérifier la programmation d’une touche :
1. Appuyez sur ≤•‚.
2. Appuyez sur la touche à vérifier.
3. Consultez l’afficheur. Des exemples d’identification de

touche sont mentionnés ci-dessous.

4. Appuyez sur ≤ lorsque vous avez terminé.

Utilisez les trois étiquettes de touche pour identifier les
fonctions ou les numéros programmés.

Des étiquettes supplémentaires sont fournies avec votre
poste.

Étiquetag e des tou ches
1. Retirez la protection en plastique et l’étiquette.
2. Inscrivez la désignation de chaque touche sur

l’étiquette.
3. Réinsérez l’étiquette à sa place.
4. Replacez la protection en alignant les onglets sur les

encoches.

Astuce
Utilisez l’application Desktop Assistant pour personnaliser
les étiquettes de touche.
Accédez à www.nortelnetworks.com et téléchargez
l’application Desktop Assistant sur votre ordinateur
personnel.

Identification des touches

Ligne  Intercom munication

Numéro intérieu r à com-
positio n automatique

Numéro extérieu r à
compositi on
automatique

Fonction  Mains libr es

Étiquettes de touche

XXX (NOM DE LIGNE)
       INDIQUER     OK

XXXX (NOM DU POSTE)
SUIVANT  AFFICH 

NumAuto (XXXX)
(XXXXXXXXXX)

(NOM DE FONCTION)
       INDIQUER     OK

Mains libres

Alignez les
onglets

Les touches mémoire sont des touches non attribuées en
tant que touches de ligne, d’intercommunication ou de
mains libres.

Elles servent à stocker des numéros internes et externes
pouvant être composés ou des fonctions pouvant être acti-
vées à l’aide d’une seule touche.

Vous pouvez programmer une touche mémoire avec un
nouveau numéro ou une nouvelle fonction.

Numéro extérieu r à compositio n automatique
1. Appuyez sur ≤•⁄.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro extérieur.
4. Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro.
5. Étiquetez votre nouvelle touche.

Numéro intérieu r à compositio n automatique
1. Appuyez sur ≤•¤. 
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro du poste.
4. Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro.
5. Étiquetez votre nouvelle touche.

Touches Mémoire

Touche mémoire sans indicateurs pour composition
automatique des numéros et des fonctions.

Touches mémoire sans indicateurs pour composition
automatique des numéros et des fonctions.
Ces touches affichent les indicateurs Ω réservés à la
composition automatique des numéros extérieurs.

Touches mémoire, de ligne et d’intercommunication
avec indicateurs Ω .

Programmation des touches mémoire
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Fonctions
1. Appuyez sur ≤•‹.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur ≤ et saisissez le code de fonction.
4. Appuyez sur OK pour enregistrer la fonction.
5. Étiquetez votre nouvelle touche.

Déprogrammation
1. Appuyez sur ≤•⁄. 
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur OK pour déprogrammer la touche.

Établisse ment d’appels
Il existe plusieurs façons pour effectuer un appel, selon la
programmation de votre poste et du type d’appel.

Appel s extérieu rs à l’aid e de touche s de ligne
1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche de ligne.
3. Composez le numéro extérieur.

Appel s extérieu rs à l’aid e de touches
d’inte rcom munication
1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche d’intercommunication, puis

saisissez un code d’accès au groupe de lignes.
3. Lorsque vous entendez une tonalité, composez le

numéro extérieur.

Contactez votre administrateur ou votre coordinateur sys-
tème pour obtenir la liste de ces codes d’accès.

Appel s intérieu rs à l’aid e de tou ches
d’inte rcom munication
1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche d’intercommunication.
3. Composez le numéro du poste.

Contactez votre administrateur ou votre coordinateur sys-
tème pour obtenir la liste des numéros de postes.

Prise d’appels
Lorsque votre poste sonne et que le voyant clignote ou lors-
que l’indicateur Ω d’une touche d’intercommunication ou de
ligne clignote :

• Décrochez le combiné.
OU
Appuyez sur la touche correspondant à l’indicateur Ω 

clignotant avant de décrocher le combiné.

Programmation des touches mémoire
(suite)

Appels entrants et sortants

Mise en attent e des appels
• Lors d’un appel, appuyez sur ≥. L’indicateur Ω de

la ligne en attente clignote.
• Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur la

touche de ligne correspondant à l’indicateur Ω qui
clignote.

• Les appels sont automatiquement mis en attente
lorsque vous passez d’une ligne à l’autre.

Appel s en mod e Mains libres
Votre administrateur ou coordinateur système doit pro-
grammer la fonction mains libres sur votre poste.
• Appuyez sur la touche Mains libres pour établir ou

prendre un appel.
• Pour passer en mode mains libres pendant un appel,

appuyez sur la touche Mains libres et raccrochez.
Décrochez pour désactiver le mode Mains libres.

Lorsqu’elle est programmée, la fonction mains libres cor-
respond à la touche 16 de votre poste.

Mode Secret
• Pendant un appel, appuyez sur © pour désactiver

le microphone. Le voyant © clignote lorsque le
microphone est désactivé.

• Appuyez de nouveau sur © pour réactiver le
microphone.

• La touche © peut servir pour les appels avec le
combiné, en mains libres ou avec le casque.

Appel s en mod e Casque
• Appuyez sur ¬ pour activer le mode Casque.

Lorsque le voyant ¬ est allumé, appuyez sur une
touche de ligne ou d’intercommunication pour passer
un appel.

• Appuyez sur ¬ pour répondre à un appel lorsque
le téléphone sonne ou que l’indicateur Ω d’une
touche d’intercommunication ou de ligne clignote.

• Pour passer au mode casque pendant un appel,
appuyez sur ¬ et raccrochez. Décrochez pour
désactiver le mode casque.

Avertissement
Un casque téléphonique peut être utilisé avec le poste
T7316 Nortel Networks, uniquement si le mode Mains
libres est activé lors de la programmation du système. Si
le mode Mains libres n’est pas activé, certaines fonctions
de traitement d’appels peuvent ne pas fonctionner
comme prévu.

Appels entrants et sortants (suite)

16Touche Mains libres
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