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Introduction
A propos de ce Manuel de Programmation

Le Manuel de Programmation par PC a été conçu en tant que référence générale de programmation système
pour l’IP-PBX de Panasonic. Il explique comment programmer ce PBX par le biais du logiciel Console de
maintenance.
Le manuel de programmation par PC est composé par les chapitres suivants:

Chapitre 1, Sommaire
Donne un sommaire de la programmation du PBX.

Chapitre 2, Présentation de la Console de maintenance
Présente l’arrangement et les menus de la Console de maintenance.

Chapitres 3 – 13, Instructions pour la Console de maintenance
Servent en tant qu’instructions d’utilisation de référence lorsque vous utilisez le logiciel Console de
maintenance pour programmer le PBX.

Chapitre 14, Annexe
Fournit une liste de tous les éléments de programmation par PC pour chaque fonction, sous la forme de
Références de programmation de fonctions.

Références présentes dans le Manuel de Programmation par PC
Références du Manuel de Programmation
Les chapitres associés du Manuel de Programmation par PC sont listés en tant que référence.

Références du Guide des Fonctions
Le Guide des fonctions vous indique les possibilités du PBX et comment obtenir le maximum de ses
nombreuses fonctions et fonctionnalités. Les chapitres associés du Guide des fonctions sont listés dans ce
manuel en tant que référence.

Références du Manuel Installateur
Le Manuel Installateur fournit des instructions détaillées pour l’installation et la maintenance du PBX.
Les chapitres associés du Manuel Installateur sont listés dans ce manuel en tant que référence.

Liens vers d’autres pages et manuels
Si vous visualisez le présent manuel avec un PC, certains éléments sont liés à d’autres chapitres de ce manuel
ou d’autres manuels du PBX. Cliquez sur un lien pour vous rendre directement à ce chapitre.
Les éléments liées sont:
• Références du Manuel Installateur
• Références du Manuel de Programmation par PC
• Références du Guide des Fonctions

Consignes de sécurité
Observez les consignes de sécurité dans ce manuel afin de prévenir tout danger pour les utilisateurs ou les
autres personnes et tout dommage aux biens.
Les notices sont classées comme suit, selon le degré de gravité des blessures ou dommages.
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AVERTISSEME
NT

Cette notice signifie tout usage inapproprié pourrait être létal ou provoquer des
blessures sérieuses.

MISE EN
GARDE

Cette notice signifie que tout usage inapproprié pourrait provoquer des blessures
ou des dommages aux biens.

AVERTISSEMENT
Débranchez le PBX de la prise de courant AC s’il émet de la fumée, une odeur anormale ou du bruit
inhabituel. De telles conditions peuvent provoquer des incendies ou entraîner des décharges
électriques. Confirmez que la fumée s’est arrêtée et contactez un centre de service d’usine autorisé
de Panasonic.

MISE EN GARDE
Ne jamais retirer la carte mémoire SD lorsque le PBX est sous tension. Cela pourrait empêcher le
démarrage du PBX lorsque vous essayez de redémarrer le système.

Avis
1. Lors d’une session de programmation prolongée, il est vivement recommandé d’enregistrer

régulièrement les données de système sur la carte mémoire SD. Cependant, si les données système
avaient été sauvegardées sur la carte mémoire SD, elles pourront être facilement restaurées.
Pour enregistrer les données système sur la carte mémoire SD, (1) cliquez sur l’icône "SD Backup
mémoire" avant de réinitialiser le PBX ou de débrancher son alimentation ou (2) quittez la Console
de maintenance pour que le PBX sauvegarde automatiquement les données système.

2. La Console de maintenance ne peut être utilisée pour programmer le PBX lorsque celui-ci est alimenté
par les batteries de secours (lors d’une coupure de courant par exemple). Ceci pour empêcher que la
batterie de secours s’épuise pendant que des données sont écrites sur la carte mémoire SD, ce qui
pourrait l’endommager.

3. Le PC n’exécutera aucune procédure d’arrêt ni ne passera en mode d’économie d’énergie lorsque la
Console de maintenance est connectée au PBX.
Pour exécuter n’importe quelle des opérations ci-dessus, fermez d’abord la connexion avec le PBX.

Marques commerciales
• Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques de Microsoft

Corporation aux Etats-Unis et/ou d’autres pays.
• Toutes autres marques mentionnées dans cet ouvrage sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
• Les captures d’écran de produits Microsoft sont reproduites avec l’autorisation de la Microsoft Corporation.

REMARQUES
• Le contenu de ce manuel s’applique à des PBX avec une version logicielle particulière, tel qu’indiqué sur

la couverture de ce manuel. Pour confirmer la version logicielle de votre PBX, reportez-vous à la section
Comment puis-je confirmer la version logicielle du PBX ou des cartes installées? dans Logiciel
Console de maintenance de 2.7.1  Forum aux questions (FAQ).

• Certaines cartes optionnelles de service, certains TP et certaines fonctions ne sont pas disponibles dans
certains pays. En outre, certaines cartes de services optionnelles et certaines fonctions ne sont pas
disponibles sur certains modèles de PBX. Veuillez consulter votre revendeur Panasonic certifié pour des
instructions détaillées.

• Les spécifications du produit, y compris les textes affichés par le logiciel, sont susceptibles de modifications
sans avis préalable.
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Dans certains cas, des information additionnelles, y compris des mises à jour du présent et autres manuels,
sont incluses dans les Information avant programmation de la Console de maintenance. Installez la
dernière version de la console de maintenance pour visualiser ces informations.

• Dans le présent manuel, les suffixes de numéro de modèle (par ex., KX-TDA100NE) sont omis à moins
qu’il soit nécessaire de les mentionner.
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Le KX-TDA30E, KX-TDA30NE, KX-TDA30GR, et KX-TDA30CE ont été conçus pour
fonctionner en combinaison avec:
• Les Réseaux Téléphoniques Analogiques Commutés Publics (PSTN) des pays eu-

ropéens
• Les Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS) pan-européens utilisant

l’accès de base RNIS (T0)

Le KX-TDA100E/KX-TDA200E, KX-TDA100NE/KX-TDA200NE, KX-TDA100GR/
KX-TDA200GR, et KX-TDA100CE/KX-TDA200CE ont été conçus pour fonctionner en
combinaison avec:
• Les Réseaux Téléphoniques Analogiques Commutés Publics (PSTN) des pays eu-

ropéens
• Les Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS) pan-européens utilisant

l’accès de base RNIS (T0)
• Les Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS) pan-européens utilisant

l’accès primaire RNIS (T2)
• Lignes louées ONP 2048 koctet/s à structure numérique (D2048S)

Le KX-TDA600E, KX-TDA600NE, KX-TDA600GR, et KX-TDA600CE ont été conçus
pour fonctionner en combinaison avec:
• Les Réseaux Téléphoniques Analogiques Commutés Publics (PSTN) des pays eu-

ropéens
• Les Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS) pan-européens utilisant

l’accès de base RNIS (T0)
• Les Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS) pan-européens utilisant

l’accès primaire RNIS (T2)
• Lignes louées ONP 2048 koctet/s à structure numérique (D2048S)

Panasonic Communications Co., Ltd./Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. déclare que cet
équipement est conforme aux exigences essentielles et autres provisions relevantes de la directive sur
les équipements terminaux de radio et télécommunications (R&TTE) 1999/5/EC.
Les déclarations de conformité des produits Panasonic relevants décrits dans le présent manuel peuvent
être téléchargées à partir du site:

http://www.doc.panasonic.de

Contacter un représentant autorisé :
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne
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Chapitre  1

Aperçu

Ce chapitre donne un sommaire de la programmation
du PBX.
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1.1  Introduction

1.1.1  Introduction
Ces instructions de programmation sont conçues en tant que référence de programmation pour le PBX.
Chaque fonction du PBX a des paramètres par défaut que vous pouvez changer pour personnaliser le PBX
selon vos besoins. Ces paramètres contrôlent les fonctions du PBX et leur modification est
appelée "programmation système".
Une seule personne peut effectuer la programmation système à la fois. Tout autre utilisateur qui essayerait
d’accéder au mode programmation se verra refuser l’accès.

Méthodes de programmation
Il y a deux méthodes de programmation:
• Programmation par PC (Ordinateur Personnel)

Toutes les fonctions et tous les paramètres du PBX peuvent être programmés par le biais d’un PC avec
la Console de maintenance. L’installation et le démarrage de la Console de maintenance sont décrits au
chapitre 1.2  Programmation par PC. Les éléments individuels de la programmation par PC sont décrits
dans Chapitre  2  Présentation de la Console de maintenance.

• Programmation par TP (Téléphone Propriétaire)
Un ensemble secondaire des fonctions et paramètres du PBX peut être programmé par le biais d’un TP.
La programmation par TP est décrite dans le Manuel de Programmation par TP.
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1.1.2  Saisie des caractères
Les caractères sur fond blanc ci-dessous peuvent être utilisés lorsque vous enregistrez un nom, un message,
un mot de passe ou d’autres données de saisie de texte, en utilisant un PC. Les caractères disponibles
dépendent du modèle de PBX utilisé.

Tableau 1 (Standard)
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Tableau 2 (Pour modèle CE)
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Tableau 3 (Pour modèle RU)
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Tableau 4 (Pour modèle GR)
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1.2  Programmation par PC

1.2.1  Installation et démarrage de la Console de maintenance
La programmation système, la diagnostic et l’administration peuvent être exécutés par le biais d’un PC en
utilisant la Console de maintenance.
Ce chapitre décrit brièvement comment installer et démarrer la Console de maintenance lorsque le PC est
connecté au PBX par un câble USB.

Exigences du système
Système d’exploitation requis
• Microsoft® Windows® XP ou Windows Vista® Business
Exigences matérielles minimales
• HDD: 100 Mo d’espace libre sur le disque dur
Paramètres d’affichage recommandés
• Résolution d’écran: XGA (1024 ´ 768)
• Configuration DPI: Taille normale (96 DPI)

Installation de la Console de maintenance
Remarque

• Pour installer ou désinstaller le logiciel sur un PC sous Windows XP Professionnel, vous devez être
connecté en tant qu’utilisateur dans le groupe des "Administrateurs" ou des "Utilisateurs avec
pouvoir".

• Pour installer ou désinstaller le logiciel sur un PC sous Windows Vista Business, vous devez être
connecté en tant qu’utilisateur dans le groupe des "Administrateurs".

• Pour connecter le PC au PBX via USB, vous devez avoir installé le pilote (driver) USB KX-TDA. Suivez
les instructions de l’assistant pour installer le pilote USB KX-TDA. Lorsque le PBX est connecté pour
la première fois au PC via USB, vous pourriez être invité à sélectionner le pilote USB approprié.
Recherchez et sélectionnez le pilote USB KX-TDA installé préalablement.

1. Copiez le fichier d’installation de la Console de maintenance
sur votre PC.

2. Double-cliquez sur l’icône du fichier setup pour lancer l’in-
stallation.

3. Suivez les instructions à l’écran fournies par l’assistant d’in-
stallation.

Démarrer la Console de maintenance et attribuer les éléments de base
(Configuration rapide)

Lorsque vous démarrez la Console de maintenance avec le code de programmation du niveau Installateur et
que vous connectez la première fois au PBX après la première initialisation (avec les paramètres par défaut
d’usine), la Configuration rapide sera automatiquement lancée. Lors de la configuration rapide, vous devrez
paramétrer les éléments de base suivants:
• Date et heure du PBX. La date et l’heure configurée à l’horloge du PC seront utilisés.
• Mot de passe système installateur pour la programmation par PC.
• Paramètres d’opérateur et de gestionnaire. Les numéros de postes accueil pour tous les modes de service

(jour/déjeuner/interruption/nuit) peuvent être attribués.
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• Type de numérotation programmable de type 1 ou type 2. Si le type 1 (avec ) est sélectionné, une " "
est attribuée devant chaque numéro de fonction (excepté pour les numéros d’accès ligne) lorsqu’un
utilisateur de poste veut utiliser cette fonction.

• Numéros d’appel poste accueil et d’accès à la ligne libre/ARS.
• Numéro d’appel de Télémaintenance. Saisissez le numéro de téléphone complet du PBX (y compris le

préfixe du pays). Si nécessaire, ce numéro sera utilisé pour accéder au PBX à distance à des fins de
maintenance.

1. Connectez le PC sur le PBX par le biais d’un câble USB.

2. Lancez la Console de maintenance à partir du menu Dé-
marrer.

3. Les "Information avant programmation" apparaissent.

a. Lisez attentivement ces importantes informations addi-
tionnelles, comprenant des mises à jour pour le présent
ou autres manuels.

b. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

4. a. Saisissez le code de programmation du niveau Instal-
lateur (par défaut: INSTALLER).
Le code de programmation autorise différents niveaux
de programmation et la Configuration rapide n’est dis-
ponible que lorsque vous démarrez la Console de main-
tenance avec le code de programmation du niveau In-
stallateur.

Remarque
Il y a deux autres codes de programmation, avec
des droits limités: Niveau Administrateur (par dé-
faut: ADMIN) et niveau Utilisateur (par défaut:
USER). (® 1.2.2  Sécurité du mot de passe)

b. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur Connexion.

6. Sélectionnez votre modèle de PBX à partir de PBX.

7. a. Sélectionnez l’onglet USB.
b. Entrez le mot de passe système installateur (par défaut:

1234).
c. Cliquez sur Connexion.

Remarque
Pour connecter au PBX via USB, vous devez avoir in-
stallé le pilote (driver) USB KX-TDA sur le PC, come
expliqué plus haut dans "Installation de la Console de
maintenance".
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8. Lorsque les données du pays/de la zone ne cor-
respondent pas:
a. Cliquez sur OK pour remplacer les données du pays/

de la zone du PBX. Le remplacement peut prendre plu-
sieurs minutes.

b. Suivez les procédures décrites dans les chapitres
2.16.1  Démarrage du PBX (pour KX-TDA600),
2.13.1  Démarrage du PBX (pour KX-TDA100/
KX-TDA200) ou 2.13.1  Démarrage du PBX (pour
KX-TDA30) du Manuel Installateur et redémarrez le
PBX.

c. Cliquez sur "Connexion"®  "USB" dans la barre de
menus.

d. Répétez les étapes 4 pour redémarrer la Console de
maintenance.

9. Suivez les instructions de l’assistant de Configuration rapi-
de et attribuez les éléments de base.

Le menu système apparaît. Vous pouvez maintenant com-
mencer la programmation du PBX.
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1.2.2  Sécurité du mot de passe
Pour maintenir la sécurité du système, des mots de passe système sont requis pour accéder à certaines
fonctions de programmation du PBX. En donnant l’accès à différents utilisateurs à différents mots de passe,
il est possible de contrôler le degré de programmation que chaque utilisateur peut exécuter.
Les types de mot de passe système suivants sont disponibles:

Mot de passe Description Format

Mot de passe système utili-
sateur

Utilisé avec le code de programmeur du niveau utilisateur
pour accéder à la programmation par PC du niveau utili-
sateur. L’installateur peut spécifier quels paramètres de la
programmation système seront disponibles.

4 – 10 caractè-
res

Mot de passe système admi-
nistrateur

Utilisé avec le code de programmeur du niveau adminis-
trateur pour accéder à la programmation par PC du niveau
administrateur. L’installateur peut spécifier quels paramè-
tres de la programmation système seront disponibles.

Mot de passe système in-
stallateur

Utilisé avec le code de programmeur du niveau installateur
pour accéder à la programmation par PC du niveau instal-
lateur. Tous les paramètres de programmation système
sont disponibles.

Les trois codes programmateur utilisés pour la programmation par PC, peuvent être configurés par le biais de
la Console de maintenance. Pour plus d’informations à propos des codes programmeur, voir 2.1.2  Niveaux
d’accès.

MISE EN GARDE
Avertissement à l’administrateur ou à l’installateur concernant le mot de passe système
1. Veuillez fournir tous les mots de passe système au client.
2. Pour éviter des accès non-autorisés et des utilisations malveillantes du PBX, gardez secrets les mots

de passe et informez les clients à propos de l’importance des mots de passe et les possibles dangers
de leur divulgation.

3. Le PBX a des mots de passe par défaut prédéfinis. Changez ces mots de passe la première fois que
vous programmez le PBX pour votre sécurité.

4. Changez périodiquement les mots de passe.
5. Il est vivement recommandé d’utiliser un mot de passe de 10 chiffres ou caractères pour une meilleure

protection des accès non-autorisés. Pour une liste de numéros et de caractères pouvant être utilisés
dans les mots de passe système, voir 1.1.2  Saisie des caractères.
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Chapitre  2

Présentation de la Console de maintenance

Ce chapitre sert en tant qu’instructions d’utilisation de
référence lorsque vous utilisez le logiciel Console de
maintenance pour programmer le PBX.
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2.1  Introduction

2.1.1  Démarrer la Console de maintenance et les Modes logiciels
A chaque démarrage de la Console de maintenance, un dialogue apparaîtra. A partir de celui-ci, vous pouvez
passer à un des 2 modes logiciels disponibles.
• Mode Fichier

Le mode Fichier vous permet de créer de nouveaux fichiers de données de système et d’apporter des
modifications aux fichiers de données de système enregistrés sur votre PC, sans être connecté au PBX.
Lorsque vous vous connectez au PBX, les données modifiées seront immédiatement téléchargées.

• Mode Interactif
Le mode Interactif vous permet de modifier directement les données de système et les paramètres
enregistrés dans la mémoire du PBX à partir d’un PC connecté au PBX. Ce mode affiche les données
système que le PBX utilise actuellement, plutôt que les données système enregistrées dans la carte de
mémoire SD. Les données peuvent être modifiées et les résultats affichés en temps réel.

Pour démarrer la Console de maintenance en mode Fichier
1. Saisissez le code programmeur relevant.
2. Cliquez sur OK.

Le menu Démarrage apparaîtra.
3. Sélectionnez une option.

• Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau fichier de données système.
• Sélectionnez Ouvrir pour ouvrir un fichier de données système existant.

Pour démarrer la Console de maintenance en mode Interactif
1. Saisissez le code programmeur relevant.
2. Cliquez sur OK.

Le menu Démarrage apparaîtra.
3. Cliquez sur Connexion.

Les options de connexion seront affichées.
• Sélectionnez Nom de profil si vous souhaitez utiliser un profil préenregistré. Cette option n’est

disponible que lorsque un ou plusieurs profils avaient été enregistrés préalablement.
a. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste.
b. Si le mot de passe système pour le PBX n’avait pas été enregistré avec le profil, saisissez-le.

Si le mot de passe système avait été enregistré avec le profil sélectionné, il ne doit pas être saisi.
• Pour saisir manuellement les paramètres, sélectionnez le PBX et la méthode de connexion au PBX.

a. Spécifiez les paramètres comme nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous aux tableaux
ci-dessous.

b. Saisissez le mot de passe système pour le PBX.
4. Cliquez sur Connexion.

La Console de maintenance démarrera et se connectera automatiquement au PBX. S’il s’agit de la
première connexion de la Console de maintenance au PBX et que la date et l’heure du PBX n’avaient pas
encore été définis, l’assistant de configuration rapide sera lancé. Pour plus de détails, reportez-vous à
Démarrer la Console de maintenance et attribuer les éléments de base (Configuration rapide).
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Paramètres de connexion pour RS-232C

Réglage Valeurs Explication

Port COMx Spécifiez le numéro du port COM
attribué à l’interface RS-232C du
PC. Uniquement les ports COM
disponibles sont affichés.

Vitesse (bps) 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600, 115200

Spécifiez la vitesse de transmis-
sion des données.

Paramètres de connexion pour modem

Réglage Valeurs Explication

Numéro 1-9, 0, *, #, -, "," [virgule], T, P, W Saisissez le numéro de télépho-
ne à composer pour accéder au
PBX.
T: Convertit le Type numérota-
tion de Numérotation par impul-
sions à Numérotation par tonali-
tés.
"," [virgule], P, W: Insertion d’une
pause.

Type numérotation Auto(Tone), Auto(Pulse), Ma-
nuel

Spécifiez la méthode de numé-
rotation sortante.
Si vous choisissez Manuel, la
numérotation doit être faite par le
biais d’un téléphone connecté.

Commentaire 40 caractères maximum Saisissez un commentaire utilisé
pour identifier l’ensemble de va-
leurs.

Port COMx Spécifiez le numéro du port COM
attribué à l’interface modem du
PC.
Uniquement les ports COM dis-
ponibles seront affichés.

Vitesse (bps) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400

Spécifiez la vitesse de transmis-
sion des données.

Initialiser modem – Saisissez la commande Initiali-
ser modem et cliquez sur Initia-
liser pour envoyer la commande
au modem.
Pour plus de détails, repor-
tez-vous au mode d’emploi de
votre modem.
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Paramètres de connexion pour LAN

Réglage Valeurs Explication

Adresse IP 1.0.0.0–223.255.255.255 Spécifiez l’adresse IP du PBX sur
le LAN. Saisissez la même adres-
se IP saisie dans Adresse IP de
3.44  [1-1] Slot—Propriété carte
- CTILINK (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uni-
quement).

Numéro de port 10000–65535 Spécifiez le numéro de port utilisé
pour accéder au PBX via LAN.
Saisissez le même numéro de
port saisi dans Nº Port de Main-
tenance de 3.44  [1-1] Slot—
Propriété carte - CTILINK
(KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement) ou
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte
- Type de IP-GW (KX-TDA30
uniquement).

Paramètres de connexion pour Télémaintenance RNIS

Réglage Valeurs Explication

Numéro 30 caractères (1-9, 0, *, #, -
et "," [virgule])

Saisissez le numéro de téléphone
à composer pour accéder au
PBX.
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2.1.2  Niveaux d’accès
Il y a trois niveaux principaux d’accès à la Console de maintenance: Utilisateur, Administrateur et Installateur.
Chaque niveau dispose de son propre code programmeur qui doit être saisi pour pouvoir lancer la Console
de maintenance. Le format autorisé pour chaque code programmeur est:

Elément Longueur

Code de programmeur niveau utilisateur 0 – 16 caractères

Code de programmeur niveau administrateur 4 – 16 caractères

Code de programmeur niveau installateur 4 – 16 caractères

L’accès aux options des menus de la Console de maintenance est restreint selon le code du menu
programmeur et le mode logiciel actuel (voir 2.1.1  Démarrer la Console de maintenance et les Modes
logiciels). Dans ce manuel, lorsqu’une option du menu est réservée à certains niveaux d’accès, cela est
indiqué dans la description initiale de cette option, par exemple:
"Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur."
Si une phrase telle que celle-ci n’apparaît pas sous l’en-tête, l’option de menu est disponible à tous les niveaux.

Les utilisateurs ciblés par chaque niveau d’accès sont:

Niveau d’accès Utilisateur

Utilisateur Utilisateurs finaux

Administrateur Administrateurs de système

Installateur Revendeurs et installateurs de systèmes

Les options disponibles dans chaque mode et niveau d’accès sont listées ci-dessous.
Les niveaux d’accès sont abrégés comme suit:
U: Utilisateur; A: Administrateur; I: Installateur
Une coche indique que l’option de menu est disponible à ce niveau d’accès.

Menu Démarrer
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Nouveau ü ü

Ouvrir ü ü ü ü ü ü

Connexion—RS-232C ü ü ü ü ü ü

Connexion—USB ü ü ü ü ü ü

Connexion—LAN ü ü ü ü ü ü

Connexion—Modem ü ü ü ü ü ü

Connexion—Télémaintenance RNIS ü ü ü ü ü ü

Connexion—Configuration de profil ü ü ü ü ü ü
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Fichier
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Fermer ü ü ü

Enregistrer ü ü ü

Enregistrer sous ü ü ü

Quitter ü ü ü ü ü ü

Déconnecté
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Déconnecté ü ü ü

Outils
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

SD Backup mémoire ü ü ü

BRI Configuration Automatique ü

Effacement liaison SDPR ü

DXDP Tous OUT ü

Message Vocal Simplifié®Effacer tous les enregistre-
ments

ü

Message Vocal Simplifié®Vérification utilisation actuelle ü

Interception d’appels pour Mon Groupe ü ü

Visualisation liste des postes ü ü ü ü ü ü

Importer®Fonction - Numérotation abrégée et ID de
l’appelant

ü ü ü ü ü ü

Importer®Appels entrants - SDA/MSN ü ü

Importer®ARS – Chiffres Leader ü ü

Importer®ARS – Code d’exception ü ü

Importer®ARS – Plan de route ü ü

Importer®Poste ü ü

Importer®Poste DECT ü ü

Importer®Num rapide (basique) ü ü

Importer®Numérotation rapide (MEC) ü ü
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Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Exporter®Fonction - Numérotation abrégée et ID de
l’appelant

ü ü ü ü ü ü

Exporter®Appels entrants - SDA/MSN ü ü

Exporter®ARS – Chiffres Leader ü ü

Exporter®ARS – Code d’exception ü ü

Exporter®ARS – Plan de route ü ü

Exporter®Poste ü ü

Exporter®Poste DECT ü ü

Exporter®Num rapide (basique) ü ü

Exporter®Numérotation rapide (MEC) ü ü

Personnalisation écran®Niveau utilisateur ü ü

Personnalisation écran®Niveau Administrateur ü ü

Utilitaires
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Diagnostic ü ü ü

Transfer. fichero PC a TDA(SD) ü

Transfer. fichero TDA(SD) a PC ü

SD Visualisation et chargement ü

Effacement carte SD ü

Transfert fichier Messages PC vers PBX ü

Transfert fichier Messages PBX vers PC ü

Infos Erreur ü ü ü

T1/E1 Moniteur Signal Bit (pour KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600) E1 Moniteur Signal Bit (pour
KX-TDA30)

ü

T1/E1 Trace Ligne (pour KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600) E1 Trace Ligne (pour KX-TDA30)

ü

Trace Protocole RNIS/QSIG ü

Rapport d’Erreur Faisceau Numérique ü

Information Statistique Poste IP ü

Information Bornes DECT ü
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Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Information Postes DECT ü

Mise à jour Carte (Heure programmée) ü

Réinitialisation Système®Réinitialisation par commande ü

Information ID Flash ROM ü

Voir
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Barre d’outils ü ü ü ü ü ü

Barre de Statut ü ü ü ü ü ü

Menu Système ü ü ü ü ü ü

Fenêtre
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Cascade ü ü ü ü ü ü

Mosaïque(Horz) ü ü ü ü ü ü

Mosaïque(Vert) ü ü ü ü ü ü

Aide
Option de menu Fichier Interactif

U A I U A I

Aide ü ü ü ü ü ü

Information Supplémentaire ü ü ü ü ü ü

À propos de ü ü ü ü ü ü
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2.1.3  Interface logiciel
Ce chapitre explique les fonctions des différents éléments de l’interface logiciel.

Fenêtre principale
La fenêtre du logiciel Console de maintenance est divisée en plusieurs zones, comme illustré ci-dessous:

1 2 3

4 5 6

1. Barre des menus
Donne accès aux options de gestion de fichiers et de connexion, ainsi qu’à des outils et des utilitaires
utilisés dans la programmation du PBX.
Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres 2.3  Fichier et 2.7  Aide.

2. Barre d’outils
Fournit un accès rapide à des fonctions logicielles fréquemment utilisées.
Deux barres d’outils sont disponibles, à savoir:
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• Fichier
Contient l’icône pour enregistrer des fichiers. Pour plus de détails, voir le chapitre 2.3.2  Fichier—
Enregistrer.

• Barre d’outils
Contient des icônes pour faire des copies de sauvegarde des données de PBX dans la carte mémoire
SD, pour visualiser des informations du poste et pour accéder à l’aide en-ligne. Pour plus de détails,
reportez-vous aux chapitres 2.5.1  Outils—SD Backup mémoire et 2.5.8  Outils—Visualisation liste
des postes.

Ces menus peuvent être positionnés librement. Cliquez et glissez la barre de titre d’un menu pour le
déplacer à une autre position. Il s’accrochera automatiquement en haut, en bas, à la gauche ou à la droite
de la fenêtre principale si vous le relâchez là. Sinon, il restera flottant, séparément de la fenêtre principale.
Vous pouvez choisir d’afficher ou non la barre d’outils en sélectionnant Barre d’outils dans le menu
Voir.

3. Barre d’onglets
Le nom de chaque écran actuellement ouvert est affiché sur un des onglets de cette barre d’onglets.
Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes simultanément, cliquez sur l’onglet correspondant pour afficher
les options associées à cette fenêtre.

4. Menu Système
Donne accès aux paramètres utilisés pour la programmation du PBX et regroupés sous 11 rubriques.
Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres Chapitre  3  [1] Configuration et Chapitre  13  [11]
Maintenance.
Pour afficher les fenêtres individuelles d’une rubrique, cliquez sur l’en-tête de la rubrique. Celle-ci s’étendra
pour afficher les sous-rubriques.
• Lorsqu’une sous-rubrique contient plusieurs fenêtres, les noms des fenêtres individuelles seront

affichés en cliquant sur le nom de la sous-rubrique. Cliquer dans une sous-rubrique étendue, masquera
les noms des fenêtres individuelles.

Double-cliquez sur le nom d’une fenêtre pour l’ouvrir dans la 6. Fenêtre principale ci-dessous.
Ce menu peut être positionné librement. Cliquez et glissez la barre de titre du menu pour le déplacer à
une autre position. Il s’accrochera automatiquement à la gauche ou à la droite de la fenêtre principale si
vous le relâchez là. Sinon, il restera flottant, séparément de la fenêtre principale.
Vous pouvez choisir d’afficher ou non le Menu système en sélectionnant Menu Système dans le menu
Voir.

5. Barre de Statut
La barre d’état affiche des informations à propos de l’état actuel de la Console de maintenance.
Vous pouvez choisir d’afficher ou non la barre de statut en sélectionnant Barre de Statut dans le menu
Voir.

Les informations affichées de gauche à droite sont les suivantes:

Zone Valeurs Description

Mode Programmation Mode fichier xxx
Mode interactif

Voir 2.1.1  Démarrer la Console de maintenance
et les Modes logiciels ci-dessus.
"xxx" doit être remplacé par le nom du fichier de
données système actuel.

Type de PBX Type: TDA30/TDA100/
TDA200/TDA600

Affiche le type de PBX en cours de programmation.

Niveau d’accès Niveau :
Utilisateur
Administrateur
Installateur

Affiche le niveau d’accès actuel, déterminé par le
code programmeur saisi en démarrant la Console
de maintenance. Reportez-vous à 2.1.2  Niveaux
d’accès pour de plus amples informations.
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Zone Valeurs Description

Version de données
système PBX

Versionxxx-xxx-xxx Affiche le numéro de version du logiciel système
installée sur le PBX.
Les 3 premiers chiffres représentent le numéro de
version et les 3 derniers le numéro de révision.

Code de région du
PBX

Régionxxx-xxx-xxx Affiche le code de région attribué au PBX et à la
Console de maintenance.
Les 3 premiers chiffres représentent le code de ré-
gion attribué au PBX et les 3 derniers chiffres re-
présentent le code de région attribué dans la Con-
sole de maintenance.

6. Fenêtre principale
Affiche les fenêtres sélectionnées dans le 4. Menu système ci-dessus.
Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres Chapitre  3  [1] Configuration et Chapitre  13  [11]
Maintenance.

Boutons et éléments standards
Il y a plusieurs boutons standards qui seront affichés sur plusieurs écrans de la Console de maintenance.

Les boutons standards sont:

Bouton Fonction

OK Applique les modifications et ferme l’écran affiché.

Annuler Abandonne les modifications et retourne à l’écran précédent.

Fermer Sauvegarde les modifications apportées et ferme l’écran actuel.

Appliquer Applique les modifications et reste dans le même écran.

Rafraîchir Applique les modifications, met à jour les données affichées et reste
dans le même écran.

Aide Affiche le sujet d’aide concerné par l’écran actuel.

En outre, de nombreuses fenêtres du logiciel affichent une icône avec un petit dossier ouvert ( ) à côté de
la liste d’éléments de configuration. En cliquant sur cette icône, une partie de la liste sera réduite pour permettre
d’afficher d’autres éléments. L’icône changera à un dossier fermé ( ).
La liste sera de nouveau étendue en cliquant sur l’icône du dossier fermé.
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2.1.4  Etat de la carte
Certains outils, utilitaires et paramètres exigent que la carte cible soit mise hors-service (OUT) ou en-service
(INS) avant que l’opération ne soit exécutée. Si nécessaire, cela est indiqué dans la description de chaque
élément. Des modifications de l’état des cartes ne peuvent être exécutées lorsque le logiciel est en mode
Interactif (voir 2.1.1  Démarrer la Console de maintenance et les Modes logiciels).
• "En-service" signifie que la carte est installée correctement dans le PBX et qu’elle peut être utilisée

normalement.
• "Hors-service" signifie que la carte est installée correctement dans le PBX et qu’elle est retirée

temporairement du service. Ceci permet de modifier des paramètres ou de mettre à niveau les logiciels.
• "Erreur" signifie que la carte n’est pas installée correctement dans le PBX ou qu’elle ne fonctionne pas

correctement. Pour plus d’informations, reportez-vous au Manuel Installateur.
Pour des détails concernant comment modifier l’état d’une carte, voir Pour modifier l’état (INS/OUT) d’une
carte (mode Interactif uniquement) à l’écran 3.1  [1-1] Slot.
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2.1.5  Options d’affichage
Les menus Voir et Fenêtre contiennent des options pour contrôler l’affichage d’éléments dans la Console de
maintenance.
• Voir

– Barre d’outils: Affiche ou masque la barre d’outils des boutons fréquemment utilisés.
– Barre de Statut: Affiche ou masque la barre dans la partie inférieure de la fenêtre de la Console de

maintenance.
– Menu Système: Affiche ou masque le menu des écrans de configuration du PBX.

• Fenêtre
– Cascade: Lorsque plusieurs fenêtres de données sont ouvertes, elles seront affichées en cascade,

laissant visibles les barres d’intitulé.
– Mosaïque(Horz): Lorsque plusieurs fenêtres de données sont ouvertes, elles seront affichées l’une à

côté de l’autre.
– Mosaïque(Vert): Lorsque plusieurs fenêtres de données sont ouvertes, elles seront affichées l’une

sous l’autre.
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2.1.6  Configuration du numéro de poste
Plusieurs écrans du logiciel Console de maintenance vous permettent de sélectionner des postes en tant que
composant de programmation des différentes fonctions (par exemple, en tant que membres d’un groupe). Ces
écrans utilisent une fenêtre standard pour rendre facile la sélection de plusieurs postes, permettant d’y accéder
en cliquant sur un bouton. Ce chapitre explique comment utiliser cette fenêtre de Configuration du numéro de
poste.

Pour sélectionner plusieurs numéros de poste, sélectionnez le type de poste à afficher, mettez en évidence
les postes que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton Ajouter. Cliquez sur OK quand vous avez
terminé. Les données pour les postes sélectionnés seront ajoutées au premiers trois espaces libres de l’écran
original.

Type de poste
Sélectionne les types de numéros de poste à afficher dans Liste des numéros de poste et des noms.
Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés. Les éléments qui ne sont pas disponibles sont affichés avec
une case de sélection grisée.

Valeurs
Poste, DECT, Groupe MV (TPN), Groupe MV (DTMF), Groupe Distribution d’appel, Groupe de postes sans
fils, MES (DISA), HP Externe, Modem externe, Télémaintenance RNIS

Liste des numéros de poste et des noms
Affiche tous les postes disponibles des types sélectionnés dans Type de poste et les noms. Cliquez sur
les entrées pour les sélectionner et cliquez sur le bouton Ajouter lorsque vous avez terminé pour ajouter les
postes sélectionnés. Pour désélectionner une entrée, cliquez dessus une deuxième fois.

Valeurs
Postes correspondants

Colonne disponible
Spécifie à quels champs du formulaire original des données de poste doivent être ajoutées. Par exemple, si
des numéros de poste et des noms peuvent être ajoutés au formulaire original, il est possible de spécifier que
les données du nom de poste ne soient pas transférées en désélectionnant ce champ ici.
Pour sélectionner ou désélectionner un champ, cliquez sur son nom.

Valeurs
Champs disponibles

Liste de postes sélectionnés
Affiche les postes ayant été sélectionnés pour être ajoutés aux données de membre. Pour retirer un poste de
cette liste, cliquez dessus pour le sélectionner, puis cliquez sur Supprimer.

Valeurs
Postes sélectionnés
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2.2  Menu Démarrer

2.2.1  Menu Démarrer—Nouveau
Création d’un nouveau fichier de données de système, utilisé pour programmer le PBX en mode Fichier. Tous
les paramètres sont à leur état d’origine ou par défaut.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.
Pour télécharger le fichier créé ici sur la carte mémoire SD installée dans le PBX, reportez-vous à
2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Remarque
Puisque la sélection de cette option crée un fichier de données système vide, le téléchargement de ce
fichier sur le PBX écrasera tous les paramètres précédents. Ne l’utilisez qu’en cas de nécessité.

Pour créer un nouveau fichier de données système
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Nouveau.
2. Cliquez sur le numéro de modèle approprié.
3. Sélectionnez si une carte EMEC (KX-TDA600) ou une carte MEC (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200)

est installée ou non.
4. Cliquez sur OK.
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2.2.2  Menu Démarrer—Ouvrir
Ouvre un fichier de données de système préalablement sauvegardé sur le PC et passe en mode Fichier.

Si vous ouvrez un fichier créé avec une ancienne version de la Console de maintenance, le programme vous
demandera si vous souhaitez ou non convertir les données pour les utiliser avec la version actuelle. Si vous
utilisez les données sans les convertir pourrait entraîner que certaines données soient chargées dans une
destination erronée. Il n’est donc pas recommandé de ce faire.

Si le fichier n’est pas pris en charge par le PBX (par ex. un fichier de données de système d’un PBX
incompatible), il ne sera pas ouvert. Les seuls fichiers pouvant être ouverts sont des fichiers créés par la
Console de maintenance d’un PBX pris en charge.
Pour télécharger un fichier ouvert ici sur la carte mémoire SD installée dans le PBX, reportez-vous à
2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Pour ouvrir un fichier de données système
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Ouvrir.

Le dialogue Ouvrir sera affiché.
2. Naviguez au dossier contenant le fichier de données de système que vous souhaitez ouvrir.
3. Sélectionnez le fichier.
4. Cliquez sur Ouvrir.

Si le fichier avait été créé avec une ancienne version de la Console de maintenance, vous serez invité à
convertir les données.
• Cliquez sur OK pour convertir les données et pouvoir les utiliser avec la version actuelle de la Console

de maintenance. Saisissez un nom pour le fichier système converti.
• Cliquez sur Annuler pour ouvrir le fichier sous sa forme actuelle.
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2.2.3  Menu Démarrer—Connexion—RS-232C
La connexion au PBX est faite en mode Interactif par le biais de l’interface sérielle RS-232C du PBX.
Cette option permet la saisie immédiate des paramètres de connexion pour les cas que le PC est utilisé pour
connecter qu’à un ou quelques PBX et qu’un profil individuel pour chaque PBX n’est pas nécessaire. Si vous
connectez à de nombreux PBX et préférez plutôt choisir parmi des profils préenregistrés, reportez-vous à
2.2.8  Menu Démarrer—Connexion—Configuration de profil pour de plus amples détails à propos de la
création de profils.

Pour connecter au PBX via RS-232C
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Connexion.

La fenêtre Connexion sera affichée.
2. Sélectionnez une option de connexion.

• Sélectionnez Nom de profil si vous souhaitez utiliser un profil préenregistré. Cette option n’est
disponible que lorsque un ou plusieurs profils avaient été enregistrés préalablement.
a. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste.
b. Si le mot de passe système pour le PBX n’avait pas été enregistré avec le profil, saisissez-le.

Si le mot de passe système avait été enregistré avec le profil sélectionné, il ne doit pas être saisi.
• Pour saisir manuellement les paramètres, sélectionnez le PBX et confirmez que le bouton radio

RS-232C est sélectionné.
a. Spécifiez les paramètres comme nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau

ci-dessous.
b. Saisissez le mot de passe système pour le PBX.

3. Cliquez sur Connexion.

Paramètres de connexion pour RS-232C

Réglage Valeurs Explication

Port COMx Spécifiez le numéro du port COM attribué à
l’interface RS-232C du PC. Uniquement les
ports COM disponibles sont affichés.

Vitesse (bps) 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200

Spécifiez la vitesse de transmission des don-
nées.
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2.2.4  Menu Démarrer—Connexion—USB
La connexion au PBX en mode Interactif se fait par le biais du port USB du PBX ou un port USB (module USB)
d’un TPN.

Pour connecter au PBX via USB
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Connexion.

La fenêtre Connexion sera affichée.
2. Sélectionnez une option de connexion.

• Sélectionnez Nom de profil si vous souhaitez utiliser un profil préenregistré.
a. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste.
b. Si le mot de passe système pour le PBX n’avait pas été enregistré avec le profil, saisissez-le.

Si le mot de passe système avait été enregistré avec le profil sélectionné, il ne doit pas être saisi.
• Pour saisir manuellement les paramètres, sélectionnez le PBX et confirmez que le bouton radio

USB est sélectionné.
a. Saisissez le mot de passe système pour le PBX.

3. Cliquez sur Connexion.
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2.2.5  Menu Démarrer—Connexion—LAN
La connexion au PBX est faite en mode Interactif par le biais de l’interface LAN du PBX.
Une carte CTI-LINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600) ou IP-GW4 (KX-TDA30) doit être installée et
l’adresse IP du PBX doit être programmée pour pouvoir utiliser cette fonction. Pour plus de détails,
reportez-vous à 3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement) et 3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW (KX-TDA30 uniquement).
Cette option permet la saisie immédiate des paramètres de connexion pour les cas que le PC est utilisé pour
connecter qu’à un ou quelques PBX et qu’un profil individuel pour chaque PBX n’est pas nécessaire. Si vous
connectez à de nombreux PBX et préférez plutôt choisir parmi des profils préenregistrés, reportez-vous à
2.2.8  Menu Démarrer—Connexion—Configuration de profil pour de plus amples détails à propos de la
création de profils.

Pour connecter au PBX via LAN
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Connexion.

La fenêtre Connexion sera affichée.
2. Sélectionnez une option de connexion.

• Sélectionnez Nom de profil si vous souhaitez utiliser un profil préenregistré.
a. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste.
b. Si le mot de passe système pour le PBX n’avait pas été enregistré avec le profil, saisissez-le.

Si le mot de passe système avait été enregistré avec le profil sélectionné, il ne doit pas être saisi.
• Pour saisir manuellement les paramètres, sélectionnez le PBX et confirmez que le bouton radio

LAN est sélectionné.
a. Spécifiez les paramètres de connexion comme nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au

tableau ci-dessous.
b. Saisissez le mot de passe système pour le PBX.

3. Cliquez sur Connexion.

Paramètres de connexion pour LAN

Réglage Valeurs Explication

Adresse IP 1.0.0.0–223.255.255.255 Spécifiez l’adresse IP du PBX sur le LAN.
Saisissez la même adresse IP saisie dans
Adresse IP de 3.44  [1-1] Slot—Propriété
carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement).

Numéro de port 10000–65535 Spécifiez le numéro de port utilisé pour ac-
céder au PBX via LAN. Saisissez le même
numéro de port saisi dans Nº Port de Main-
tenance de 3.44  [1-1] Slot—Propriété car-
te - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement) ou 3.33  [1-1]
Slot—Propriété carte - Type de IP-GW
(KX-TDA30 uniquement).
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2.2.6  Menu Démarrer—Connexion—Modem
La connexion au PBX en mode Interactif se fait par le biais du modem.
Pour accéder à distance au PBX par le biais de cette fonction, une carte RMT doit être installée et le 
Télémaintenance—Télémaintenance Analogique (Modem) - Nº Poste flottantdoit être attribué dans
13.1  [11-1] Principal.
Cette option permet la saisie immédiate des paramètres de connexion pour les cas que le PC est utilisé pour
connecter qu’à un ou quelques PBX et qu’un profil individuel pour chaque PBX n’est pas nécessaire. Si vous
connectez à de nombreux PBX et préférez plutôt choisir parmi des profils préenregistrés, reportez-vous à
2.2.8  Menu Démarrer—Connexion—Configuration de profil pour de plus amples détails à propos de la
création de profils.

Pour connecter au PBX via modem
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Connexion.

La fenêtre Connexion sera affichée.
2. Sélectionnez une option de connexion.

• Sélectionnez Nom de profil si vous souhaitez utiliser un profil préenregistré.
a. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste.
b. Si le mot de passe système pour le PBX n’avait pas été enregistré avec le profil, saisissez-le.

Si le mot de passe système avait été enregistré avec le profil sélectionné, il ne doit pas être saisi.
• Pour saisir manuellement les paramètres, sélectionnez le PBX et confirmez que le bouton radio

Modem est sélectionné.
a. Spécifiez les paramètres comme nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau

ci-dessous.
b. Saisissez le mot de passe système pour le PBX.

3. Cliquez sur Connexion.

Paramètres de connexion pour modem

Réglage Valeurs Description

Numéro 1-9, 0, *, #, -, "," [virgule],
T, P, W

Saisissez le numéro de téléphone à compo-
ser pour accéder au PBX.
T: Convertit le Type numérotation de Numé-
rotation par impulsions à Numérotation par
tonalités.
"," [virgule], P, W: Insertion d’une pause.

Type numérotation Auto(Tone), Auto(Pulse),
Manuel

Spécifiez la méthode de numérotation sortan-
te.
Si vous choisissez Manuel, la numérotation
doit être faite par le biais d’un téléphone con-
necté.

Commentaire 40 caractères maximum Saisissez un commentaire utilisé pour identi-
fier l’ensemble de valeurs.

Port COMx Spécifiez le numéro du port COM attribué à
l’interface modem du PC.
Uniquement les ports COM disponibles se-
ront affichés.

Vitesse (bps) 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400

Spécifiez la vitesse de transmission des don-
nées.
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Réglage Valeurs Description

Initialiser modem – Saisissez la commande Initialiser modem et
cliquez sur Initialiser pour envoyer la com-
mande au modem.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode
d’emploi de votre modem.
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2.2.7  Menu Démarrer—Connexion—Télémaintenance RNIS
La connexion au PBX est faite en mode Interactif par le biais de l’interface RNIS TA du PBX.
Cette méthode n’est disponible que lorsqu’un RNIS TA prenant en charge CAPI 2.0 (fourni par l’utilisateur) et
que Télémaintenance—Numéro poste flottant RNIS dans l’écran 13.1  [11-1] Principal est programmé.
Cette option permet la saisie immédiate des paramètres de connexion pour les cas que le PC est utilisé pour
connecter qu’à un ou quelques PBX et qu’un profil individuel pour chaque PBX n’est pas nécessaire. Si vous
connectez à de nombreux PBX et préférez plutôt choisir parmi des profils préenregistrés, reportez-vous à
2.2.8  Menu Démarrer—Connexion—Configuration de profil pour de plus amples détails à propos de la
création de profils.

Pour connecter au PBX via Télémaintenance RNIS
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Connexion.

La fenêtre Connexion sera affichée.
2. Sélectionnez une option de connexion.

• Sélectionnez Nom de profil si vous souhaitez utiliser un profil préenregistré.
a. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste.
b. Si le mot de passe système pour le PBX n’avait pas été enregistré avec le profil, saisissez-le.

Si le mot de passe système avait été enregistré avec le profil sélectionné, il ne doit pas être saisi.
• Pour saisir manuellement les paramètres, sélectionnez le PBX et confirmez que le bouton radio

Télémaintenance RNIS est sélectionné.
a. Spécifiez les paramètres comme nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau

ci-dessous.
b. Saisissez le mot de passe système pour le PBX.

3. Cliquez sur Connexion.

Paramètres de connexion pour Télémaintenance RNIS

Réglage Valeurs Explication

Numéro 30 caractères (1-9, 0, *,
#, - et "," [virgule])

Saisissez le numéro de téléphone à composer
pour accéder au PBX.
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2.2.8  Menu Démarrer—Connexion—Configuration de profil
Les profils sont utiles lorsqu’un PC est utilisé pour connecter à plusieurs PBX. Plutôt que d’ajuster
manuellement les paramètres de connexion à chaque accès à un PBX différent, il est possible d’enregistrer
les paramètres de connexion pour plusieurs PBX. Ensuite, lorsque vous souhaitez connecter à un PBX
spécifique, vous pouvez simplement choisir le profil de ce PBX dans la liste.

Remarque
Lorsque vous réinstallez ou mettez à niveau la console de maintenance, vous pouvez créer une copie de
sauvegarde de tous les profils. Cela vous permet d’utiliser les paramètres de la connexion originale avec
la nouvelle console de maintenance.

Les fonctions des boutons de cet écran sont les suivantes:

Bouton Fonction

Ficher de profil Ouvre ou ferme des profils en tant que fichiers séparés.

Sauvegarder profil ac-
tuel

Remplace les paramètres précédents par les paramètres actuels si un profil
existait déjà. Un message de confirmation sera affiché.

Sauvegarder comme
nouveau profil

Enregistre les paramètres actuels en tant que nouveau profil. Un Nom de pro-
fil est requis.

Supprimer profil Supprime le profil existant sélectionné. Un message de confirmation sera affi-
ché.
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2.3  Fichier

2.3.1  Fichier—Fermer
Ferme le fichier de données de système en cours de modification et retourne au menu Démarrer.

Pour fermer un fichier de données système
• Dans le menu Fichier, sélectionnez Fermer.

Si le fichier de données de système n’a pas été sauvegardé, un message d’avertissement sera affiché,
vous offrant l’option de le sauvegarder.
• Cliquez sur OK pour sauvegarder le fichier.
• Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications.
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2.3.2  Fichier—Enregistrer
Ecrase le fichier de données de système sauvegardé préalablement avec le fichier de données de système
en cours de modification en mode Fichier.
Pour télécharger un fichier sauvegardé ici sur la carte mémoire SD installée dans le PBX, reportez-vous à
2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Pour sauvegarder un fichier de données système
• Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer.

Si les données n’avaient jamais été sauvegardées, le dialogue Enregistrer sera affiché. Pour plus de
détails, reportez-vous à 2.3.3  Fichier—Enregistrer sous.
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2.3.3  Fichier—Enregistrer sous
Sauvegarde le fichier de données de système en cours de modification en mode Fichier avec le nom choisi
par l’utilisateur.
Pour télécharger un fichier sauvegardé ici sur la carte mémoire SD installée dans le PBX, reportez-vous à
2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Pour sauvegarder un fichier de données système avec un nouveau nom
1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.
2. Naviguez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier.
3. Saisissez un nom de fichier ou sélectionnez un fichier à écraser.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous choisissez d’écraser un fichier existant, un message d’avertissement sera affiché.
• Cliquez sur OK pour l’écraser.
• Cliquez sur Annuler pour retourner à l’écran précédent.
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2.3.4  Fichier—Quitter
Ferme la Console de maintenance.

Pour quitter la Console de maintenance
• Dans le menu Fichier, sélectionnez Quitter.

Si le fichier de données de système en cours de modification n’a pas été sauvegardé, un message
d’avertissement sera affiché, vous offrant l’option de le sauvegarder.
• Cliquez sur OK pour sauvegarder le fichier.
• Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications.
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2.4  Déconnecté

2.4.1  Déconnecté—Déconnecté
Coupe la connexion entre la Console de maintenance et le PBX. Lorsque cette option est choisie, les données
système sont automatiquement sauvegardées du PBX sur la carte mémoire SD (voir 2.5.1  Outils—SD
Backup mémoire).

Pour déconnecter
1. Dans le menu Déconnecté, sélectionnez Déconnecté.

Un message de confirmation sera affiché.
2. Cliquez sur OK.
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2.5  Outils

2.5.1  Outils—SD Backup mémoire
Sauvegarde les données système du PBX sur la carte mémoire SD. Une sauvegarde est automatiquement
exécutée, dès que cette option est choisie.

Pour sauvegarder les données système
• Dans le menu Outils, sélectionnez SD Backup mémoire.
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2.5.2  Outils—BRI Configuration Automatique
Configuration automatique des paramètres réseau de la carte BRI (T0).
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.
Cet outil attribute automatiquement des valeurs dans les champs Niv 1 RNIS, Niv 2 RNIS, Type
Accès et Mode TEI, dans l’onglet Réseau de l’écran 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI.

Remarque
• Une seule carte peut être configurée à la fois.
• Pour utiliser cet outil, la carte à configurer doit être préréglée à l’état OUT. Pour plus de détails,

reportez-vous à 2.1.4  Etat de la carte.
Lorsque la configuration est terminée, la carte retourne automatiquement à l’état INS.

• Dans cet écran, vous pouvez cliquer à tout moment sur Fermer pour retourner à l’écran précédent
sans sauvegarder.

Pour configurer la carte BRI
1. Dans le menu Outils, sélectionnez BRI Configuration Automatique.
2. Sélectionnez la carte BRI (T0) à configurer en cliquant dans la Vérification pour Marche.
3. Cliquez sur OK.

Les ports associés à la carte BRI (T0) sélectionnée seront affichés dans un nouvel écran.
4. Saisissez les numéros d’abonné appropriés pour les ports que vous souhaitez configurer.

Uniquement les ports pour lesquels un numéro d’abonné avait été saisi seront configurés.
5. Cliquez sur Exécuter.

Les résultats de la configuration seront affichés.
6. Cliquez dans la Case de sélection des ports configurés.
7. Cliquez sur Appliquer données pour sauvegarder ces résultats dans la carte BRI (T0).
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2.5.3  Outils—Effacement liaison SDPR
Efface les données de liaison SDPR enregistrées sur le PBX connecté. Bien que cet outil efface les données
sur le poste surveillé et le poste surveillant, il ne les efface que sur le PBX connecté. Pour effacer ces données
des autres PBX du réseau, il est nécessaire d’exécuter cet outil sur les autres PBX.

Pour effacer les données de liaison SDPR
• Dans le menu Outils, sélectionnez Effacement liaison SDPR.

Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
• Cliquez sur OK pour effacer les données.
• Cliquez sur Annuler pour garder les données et fermer la fenêtre.
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2.5.4  Outils—DXDP Tous OUT
Modifie simultanément l’état de tous les ports de poste DXDP/XDP à "OUT".

Pour passer tous les ports DXDP/XDP à l’état OUT.
1. Dans le menu Outils, sélectionnez DXDP Tous OUT.
2. Cliquez sur OK.
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2.5.5  Outils—Message Vocal Simplifié—Effacer tous les enregis-
trements

Supprime tous les messages vocaux enregistrés sur les cartes MVS/ESVM installées dans le PBX.

Pour effacer des messages vocaux
1. Dans le menu Outils, développez Message Vocal Simplifié et sélectionnez Effacer tous les

enregistrements.
2. Sélectionnez la carte de laquelle effacer les messages.
3. Cliquez sur OK.
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2.5.6  Outils—Message Vocal Simplifié—Vérification utilisation ac-
tuelle

Affiche des informations à propos des messages vocaux enregistrés sur les cartes MVS/ESVM installées dans
le PBX. Pour chaque message, le type de message et le poste associé est affiché.

Pour afficher l’état des messages SVM
• Dans le menu Outils, développez Message Vocal Simplifié et sélectionnez Vérification utilisation

actuelle.
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2.5.7  Outils—Interception d’appels pour Mon Groupe
Permet de configurer automatiquement des paramètres dans 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—
Numérotation rapide et 6.4  [4-1-3] Poste—Abrégés poste pour que les utilisateurs puissent répondre à un
appel vers leur groupe d'interception d'appels en appuyant sur " 0".

Pour activer cet outil
• Dans le menu Outils, sélectionnez Interception d’appels pour Mon Groupe.

Le numéro de la fonction d'interception d'appel de groupe (par défaut: 40) + le numéro de poste du
groupe d'utilisateurs de poste est attribué au premier numéro rapide personnel.

Remarque
Cet outil ne peut être activé que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
– Le premier numéro rapide personnel est vide ou déjà configuré à " 0".
– " 0" n'est pas utilisé pour un autre numéro de fonction.
– Le numéro de la fonction d'interception d'appel de groupe est attribué.
– Le numéro de la fonction Numérotation abrégée personnelle est attribué.
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2.5.8  Outils—Visualisation liste des postes
Affiche une liste de tous les numéros et de tous les types de postes programmés. Vous pouvez trier les
informations selon le numéro de poste, le type, le nom de poste, le meuble, la fente ou le port d’accès. Une
fonction de recherche par mot-clé est également prévue.

Les types pouvant être affichés sont:

Type Détail

Interne Poste filaire

MV Messagerie vocale

Poste sans Fils Poste sans-fils (Poste DECT)

Grp Ap Entrants Groupe de distribution d’appels entrants

WG Groupe de sonnerie DECT

MV (PN) Groupe MV (TPN)

MV (DTMF) Groupe MV (DTMF)

HP externe HP Externe

MODEM Modem analogique

Télémaintenance RNIS Modem RNIS

MES (DISA) DISA

SDP Console SDP

Borne Radio sur PN BR sur PN

MVS Carte SVM

Pour visualiser les informations du poste
• Dans le menu Outils, sélectionnez Visualisation liste des postes.
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2.5.9  Outils—Importer
Permet d’importer plusieurs types de tableaux ou de fichiers de données de système.
A l’exception de Numérotation abrégée, cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.
Les fichiers à partir desquels des données peuvent être importées sont des fichiers préalablement
sauvegardés sur ce ou un autre PBX, par le biais de l’outil Exporter (voir 2.5.10  Outils—Exporter), ou des
fichiers à valeurs séparées par virgule (CSV). Les types de fichier qui ne sont pas pris en charge ne peuvent
être ouverts.
Pour tous les tableaux, l’exception de ARS – Plan de route, il est possible d’éditer directement le fichier CSV
par le biais d’un éditeur appropriéavant de l’importer.

Les types de données pouvant être importées par le biais de cet outil et les champs de destination
correspondants sont:

Fonction - Numérotation abrégée et ID de l’appelant

Type de donnée Destination d’importation

Position Position

Nom Nom

Code d’accès ligne + Nº Télé-
phone

Numérotation

Destination CLI Destination CLI

Programmation associée: 8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Appels entrants - SDA/MSN

Type de donnée Destination d’importation

Position Position

Numéro SDA/DID Numéro

Nom SDA/DID Nom

Destination-Jour SDA/DID Destination-Jour

Destination-Déjeuner SDA/DID Destination-Repas

Destination-Pause SDA/DID Destination-Pause

Destination-Nuit SDA/DID Destination-Nuit

Numéro Entité Numéro Entité

Numéro Groupe de Lignes MV Numéro de groupe pour répon-
se SMV

Sonnerie CLI pour SDA/
DID-Jour

CLI Sonnerie-Jour

Sonnerie CLI pour SDA/
DID-Déjeuner

CLI Sonnerie-Repas

Sonnerie CLI pour SDA/
DID-Pause

CLI Sonnerie-Pause
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Type de donnée Destination d’importation

Sonnerie CLI pour SDA/
DID-Nuit

CLI Sonnerie-Nuit

Programmation associée: 12.3  [10-3] Table SDA/DID

ARS – Chiffres Leader

Type de donnée Destination d’importation

Position Position

Numéros Chiffres Leaders Chiffre leader

Chiffres additionnels Nº à ajouter

Numéro Table de Plan Route Nº Plan de Route

Programmation associée: 10.2  [8-2] Chiffres Leader

ARS – Code d’exception

Type de donnée Destination d’importation

Position Position

Numéro d’Exception Code d’Exception

Programmation associée: 10.7  [8-6] Code d’exception

ARS – Plan de route

Type de donnée Destination d’importation

(aucun champ à sélectionner) (aucun champ à sélectionner)

Programmation associée: 10.3  [8-3] Horaire Plan de Route

Poste

Type de donnée Destination d’importation

Position Position (sélectionné automati-
quement)

Numéro de Poste Numéro de Poste (sélectionné
automatiquement)

Nom du Poste Nom du Poste (sélectionné au-
tomatiquement)

Programmation associée: 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Poste DECT

Type de donnée Destination d’importation

Position Position (sélectionné automati-
quement)
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Type de donnée Destination d’importation

Numéro de Poste Numéro de Poste (sélectionné
automatiquement)

Nom du Poste Nom du Poste (sélectionné au-
tomatiquement)

Programmation associée: 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Num rapide (basique)

Type de donnée Destination d’importation

Position Position

Numéro Numérotation

Nº Téléphone Nº Téléphone

Programmation associée: 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide

Numérotation rapide (MEC)

Type de donnée Destination d’importation

Position Position

Numéro Numérotation

Nº Téléphone Nº Téléphone

Programmation associée: 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide

Pour importer des données système
1. Dans le menu Outils, sélectionnez Importer et cliquez ensuite sur le type de données à importer.
2. Naviguez au dossier contenant le fichier de données de système que vous souhaitez ouvrir.
3. Sélectionnez le fichier.
4. Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le fichier.

Si applicable, une liste des noms de champ trouvés dans le fichier importé sera affichée.
5. Pour le tableau Fonction - Numérotation abrégée et ID de l’appelant, lorsqu’une carte EMEC

(KX-TDA600) ou MEC (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) est installée, sélectionnez le tableau des
numéros abrégés vers lequel importer les données (KX-TDA30: Mémoire de base ou Extension
Mémoire; KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600: système ou abonné) dans la liste déroulante.

6. Sélectionnez les champs d’importation si nécessaire.
Lorsque les champs d’importation peuvent être sélectionnés, l’écran de sélection est affiché
automatiquement. Les champs d’origine et de destination correspondants sont saisis par défaut.
• Pour changer la destination d’un champ d’importation, sélectionnez le champ désiré dans la liste

déroulante.
• Pour ne pas importer un champ, sélectionnez le champ vide dans la liste déroulante.

7. Cliquez sur OK pour exécuter l’importation.
Selon le type de données importées, l’écran de programmation relevant peut être affiché.
• Cliquez sur OK ou sur Appliquer pour compléter l’opération d’importation.
Si le format des données dans un champ en cours d’importation ne correspond pas à celui de la destination
d’importation, un message d’erreur sera affiché lorsque l’importation est entamée; ensuite, l’opération sera
annulée.
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Ceci peut survenir lorsque, par exemple, le champ de destination ne peut accepter que des données
numériques et que les données importées contiennent des caractères alphabétiques, puisque un lien entre
les champs corrects n’avait pas été établi.
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2.5.10  Outils—Exporter
Permet d’exporter plusieurs types de données de système dans des fichiers. Ces fichiers peuvent être utilisés
avec l’outil Importer (voir 2.5.9  Outils—Importer) pour mettre à jour un autre PBX.
A l’exception de ARS – Plan de route, les tableaux sont exportés en tant que fichiers àvaleurs séparées par
virgules (CSV).
A l’exception de Numérotation abrégée, cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.

Remarque
Le séparateur utilisé dans des fichiers CSV créés par le biais de l’outil Exporter est déterminé par l’unité
spécifiée dans Séparateur de listes, sous Paramètres régionaux du Panneau de configuration de Windows.

Pour exporter des données système
1. Dans le menu Outils, selectionnez Exporter et cliquez ensuite sur le type de données à exporter.
2. Naviguez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier.
3. Saisissez un nom de fichier.
4. Cliquez sur Enregistrer.

• Lorsque les champs d’exportation sont automatiquement sélectionnés, le fichier sera enregistré.
• Lorsque les champs d’exportation peuvent être sélectionnés, l’écran de sélection est affiché

automatiquement.
5. Pour le tableau Fonction - Numérotation abrégée et ID de l’appelant, lorsqu’une carte EMEC

(KX-TDA600) ou MEC (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) est installée, sélectionnez le tableau des
numéros abrégés à partir duquel importer les données (KX-TDA30: Mémoire de base ou Extension
Mémoire; KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600: système ou abonné) dans la liste déroulante.
Une liste des noms de champ pouvant être exportés sera affichée.

6. Cliquez dans la case de sélection en face du nom de chaque champ que vous souhaitez exporter.
7. Cliquez sur OK.
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2.5.11  Outils—Personnalisation écran—Niveau utilisateur/Niveau
Administrateur

Vous permet de spécifier quels écrans de menu, outils et utilitaires seront accessibles dans les niveaux
Utilisateur et Administrateur.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.
Les cases de sélection sélectionnées seront affichées à l’écran principal de la Console de maintenance et
dans la barre des menus, aux utilisateurs pour lesquels le niveau d’accès est en cours de modification.

Pour modifier les écrans affichés
1. Dans le menu Outils, sélectionnez Personnalisation écran et cliquez ensuite sur le niveau d’accès à

modifier.
2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez afficher.

• Décochez la case de sélection en face des noms des éléments que vous souhaitez ne pas afficher.
• Cochez la case de sélection en face des noms des éléments que vous souhaitez afficher.

3. Cliquez sur OK.
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2.6  Utilitaires

2.6.1  Utilitaires—Diagnostic
Exécute des tests de diagnostic sur les cartes installées dans le PBX, afin d’identifier l’origine de problèmes.
Si un des tests mentionnés ici renvoie le résultat "Défaut", contactez votre revendeur. Les résultats des tests
peuvent être enregistrés sous forme d’un fichier texte (format TXT).
Lorsque les tests sont terminés, les cartes ayant été mises en état OUT doivent être retournées en état INS
si elle doivent être réutilisées.

le Test Carte
Teste les fonctions relevantes d’une carte pour assurer qu’elle fonctionne correctement. Les tests exécutés
dépendent du type de carte testé.

Les tests exécutés sur chaque carte sont:

KX-TDA30

Type de test Cartes disponibles

Analyse Boucle locale DHLC4, DLC8, SLC4, SLC8, IP-EXT4, LCOT, DID3, BRI (T0),
IP-GW4, SIP-GW4, E1

Analyse Carte CT Bus DLC8, SLC8, IP-EXT4, IP-GW4, SIP-GW4, E1

Test réception port DTMF DHLC4, SLC4, SLC8

Test port Réception DTMF carte
MSG/SVM

MSG2, SVM2, ESVM2

Test de chemin EXT-ID EXT-CID

Analyse générateur/récepteur DSP
DTMF

E1

Analyse récepteur DSP DTMF E1

Analyse de détection Signal alarme
trame IC

E1

Analyse de détection d’erreurs Trame
IC

E1

KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600

Type de test Cartes disponibles

Analyse Boucle locale DHLC, DLC, SLC8, SLC16, MSLC16, ESLC16, EMSLC16, CSLC16,
ECSLC24, CSIF, LCOT, ELCOT, T1, E1, BRI (T0), PRI (T2), OPB,
E&M, DID, IP-EXT16

Analyse Carte CT Bus (KX-TDA100/
KX-TDA200 uniquement)

DHLC, DLC, SLC8, SLC16, MSLC16, ESLC16, EMSLC16, CSLC16,
CSIF, LCOT, ELCOT, T1, E1, BRI (T0), PRI (T2), OPB, E&M, DID,
IP-EXT16

Test réception port DTMF DHLC, SLC8, SLC16, MSLC16, ESLC16, EMSLC16, CSLC16,
ECSLC24, E&M, DID
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Type de test Cartes disponibles

Analyse en boucle TP DHLC, DLC

Envoie diagnostic DTMF carte ID ap-
pelant

SLC8

Analyse générateur/récepteur DSP
DTMF

T1, E1

Analyse récepteur DSP DTMF T1, E1

Analyse de détection Signal alarme
trame IC

T1, E1, PRI (T2)

Analyse de détection d’erreurs Trame
IC

T1, E1, PRI (T2)

Analyse en boucle CS-INF CSIF

Analyse de synchronisation Super
trame

CSIF

Analyse en boucle Carte ID Appelant LCOT, ELCOT

Test Réglages Postes BRI (T0)

Analyse en boucle CTI-LINK CTI-LINK

Diagnostic simulation d’appel IP-GW
H.323

IP-GW4 (KX-TDA0484), IP-GW16

Diagnostic bouclage IP-GW IP-GW4 (KX-TDA0484)

Pour exécuter un test de carte
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Diagnostic.
2. Cliquez sur la cellule Statut de la carte à tester, et basculez l’état à "OUT".

Pour exécuter le test de chemin EXT-CID avec le KX-TDA30, passez l’état de la carte EXT-CID et de la
carte dans le slot 1 à "OUT".

3. Cliquez dans la cellule indiquant le type de carte.
Une nouvelle fenêtre apparaîtra.

4. Sélectionnez l’option le Test Carte.
Une nouvelle fenêtre apparaîtra.

5. Cliquez sur Test pour exécuter le(s) test(s).
Le rapport d’erreurs sera affiché. Lorsque tous les tests sont terminés, le message "Fin du Test!" sera
affiché dans la dernière ligne du résultat.

6. Sélectionnez une option:
• Cliquez sur Capturer si vous souhaitez sauvegarder les informations affichées.

1. Saisissez un nom de fichier ou sélectionnez un fichier à écraser.
2. Cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur Annuler pour retourner à l’écran de Diagnostic.

Test Port associé (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Testez la combinaison d’un port de poste et d’un port réseau pour assurer que les communications avec le
port réseau peuvent avoir lieu correctement.
Le test de port par paire peut être exécuté par le biais d’une carte LCOT ou ELCOT et une carte DHLC,
SLC8, SLC16, MSLC16, ESLC16, EMSLC16, CSLC16 ou ECSLC24.
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Remarque
Avec le KX-TDA600, la paire de cartes à utiliser pour les tests de port de paire doit être installée dans le
même meuble.

Les tests exécutés sont:

Line current OFF (Ext->CO) Le courant de ligne des postes vers réseau est arrêté.

Line current ON (Ext->CO) Le courant de ligne des postes vers réseau est activé.

Détection décroché (LR->Pst) Génération/détection du signal décroché de ligne réseau
au poste

Détection DTMF (LR->Pst) Génération/détection du signal DTMF de ligne réseau au
poste

Détection DP (LR->Pst) Génération/détection du signal DP de ligne réseau au
poste

BELL detection (Ext->CO) Génération/détection du signal BELL de ligne réseau au
poste

Speech path (Ext->CO) Parole de poste à la ligne réseau

Parole (LR->Pst) Parole de la ligne réseau au poste

Pour exécuter un test port (associé)
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Diagnostic.
2. Cliquez sur la cellule Statut de la carte d’extension à tester, et basculez l’état à "OUT".
3. Cliquez dans la cellule indiquant le type de carte.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra.
4. Sélectionnez l’option Test Port associé.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra. La carte que vous avez sélectionnée dans l’étape 3 sera affichée dans
la liste N° slot ligne de poste.

5. Sélectionnez le numéro de slot de la carte réseau que vous souhaitez tester dans la liste N° Slot ligne
LR.

6. Sélectionnez le numéro de port de la ligne que vous souhaitez tester dans la liste N° Port ligne LR.
7. Cliquez sur Test.

Le rapport d’erreurs sera affiché.
8. Sélectionnez une option:

• Cliquez sur Capturer si vous souhaitez sauvegarder les informations affichées.
1. Saisissez un nom de fichier ou sélectionnez un fichier à écraser.
2. Cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur Annuler pour retourner à l’écran de Diagnostic.

Test de retour de boucle de réseau (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Exécute un test de boucle distant sur la carte PRI23.

Remarque
• Pour exécuter ce tests, il est nécessaire de configurer Test de bouclage démarré par le réseau

sous 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement) à "Valide".

• La version de la carte PRI23 doit être 2.000 ou supérieure.
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Pour exécuter un test de boucle réseau
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Diagnostic.
2. Cliquez sur la cellule Statut de la carte PRI23, et basculez l’état à "OUT".
3. Cliquez dans la cellule indiquant le type de carte.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra.
4. Sélectionnez l’option Type de bouclage.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra.
5. Sélectionnez Point1 ou Point2 selon le type de test de boucle que vous souhaitez exécuter.

Les sélections disponibles peuvent varier selon la version matérielle de la carte.
6. Cliquez sur Appliquer.

La préparation du test est terminée. Le test commencera automatiquement.
7. Dès que le test est terminé, sélectionnez Libération, et cliquez sur Appliquer.
8. Cliquez sur Fermer pour retourner à l’écran de Diagnostic.
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2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD)
Copie des fichiers du système PBX (fichiers programme et fichiers de données) du PC connecté dans la carte
mémoire SD installée dans le PBX. Les fichiers existants sur la carte mémoire SD seront écrasés.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.

Deux types de fichiers peuvent être copiés par le biais de cet outil:
• Fichiers programme: Contiennent les programmes à utiliser pour faire fonctionner dans le PBX et des BR

aggisant en tant que pilotes embarqués.
• Fichiers de données: Contiennent les données de configuration initiales pour les cartes et les paramètres

individuels.
Tous les fichiers copiés par le biais de cet outil ne sont pas automatiquement activés. Pour installer de
nouveaux fichiers programme ou des données de système principal sur le PBX, utilisez l’utilitaire
Réinitialisation Système—Réinitialisation par commande (voir 2.6.17  Utilitaires—Réinitialisation Système
—Réinitialisation par commande) pour des fichiers PMPR/PSMPR/PLMPR et DSYS/DSSYS/DLSYS et
l’utilitaire SD Visualisation et chargement (voir 2.6.4  Utilitaires—SD Visualisation et chargement) pour tous
les autres fichiers.

Le PBX examine les informations d’en-tête des fichiers afin de déterminer 2 choses: si le fichier contient des
données prises en charge et à quel composant du système elles s’appliquent.
Uniquement les fichiers avec des informations d’en-tête correspondant à un fichier de système pris en charge
par le PBX peuvent être transférés. Toute tentative de transférer un fichier d’un autre type donnera un message
d’erreur.

Les noms de tous les fichiers pouvant être sauvegardés sur la carte mémoire SD sont:

Programme principal
KX-TDA30

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

PSMPR MPR

PSMPR_S MPR*1

*1 Les données avec le format de fichier PSMPR transférées au PBX depuis le PC sont sauvegardées comme "PSMPR_S".

KX-TDA100/KX-TDA200

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

PMPR MPR

PMPR_SUB MPR*1

*1 Les données avec le format de fichier PMPR transférées au PBX depuis le PC sont sauvegardées comme "PMPR_SUB".

KX-TDA600

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

PLMPR EMPR

PLMPR_S EMPR*1

*1 Les données avec le format de fichier PLMPR transférées au PBX depuis le PC sont sauvegardées comme "PLMPR_S".
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Programme LPR
KX-TDA30

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

PE1 E1

PSVOIPEX IP-EXT4

KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

PCSINF CSIF

PDHLC DHLC8, DLC8, DLC16

PSLC SLC8

PCSLC CSLC16

PT1 T1

PE1 E1

PEM E&M

PBRI BRI (T0)

PIPGW IP-GW4 (KX-TDA0480)

PIPGWH IP-GW4 (KX-TDA0484)

PIPGW16 IP-GW16

PPRI23 PRI23

PPRI30 PRI30

POPB3 OPB

PCTILINK CTI-LINK

PDID DID8

PIPEXT IP-EXT16

PVOIPEX IP-EXT16

PESLC ESLC16/EMSLC16 (KX-TDA600 uniquement)

PEESLC ECSLC24 (KX-TDA600 uniquement)

PELCOT ELCOT (KX-TDA600 uniquement)

PEECHO EECHO (KX-TDA600 uniquement)

PBUSS BUS-S (KX-TDA600 uniquement)
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Programme bornes DECT
Nom sur la carte mémoire SD Unité correspondante

PCSDECT BR utilisant une carte CSIF pour Poste DECT
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

PDCSDECT BR utilisant une carte DHLC/DLC pour Poste DECT

PHCSDECT BR haute densité pour Poste DECT

PCS24G BR utilisant une carte CSIF pour Poste DECT de 2,4 GHz
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

PDCS24G BR utilisant une carte DHLC/DLC pour Poste DECT à 2,4
GHz

Données système
KX-TDA30

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

DSSYS MPR

DSSYS_S MPR*1

*1 Les données avec le format de fichier DSSYS transférées au PBX sont sauvegardées comme "DSSYS_S".

KX-TDA100/KX-TDA200

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

DSYS MPR

DSYS_SUB MPR*1

*1 Les données avec le format de fichier DSYS transférées au PBX sont sauvegardées comme "DSYS_SUB".

KX-TDA600

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

DLSYS EMPR

DLSYS_S EMPR*1

*1 Les données avec le format de fichier DLSYS transférées au PBX sont sauvegardées comme "DLSYS_S".

Données linguistiques
Nom sur la carte mémoire SD Unité correspondante

DLNG0–DLNG5 TP

DVMLNG1–DVMLNG5 SMV (Instructions à l’écran)
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Données de valeurs par défaut
KX-TDA30

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

DSINI MPR

DSIDHLC DHLC4 (ports super-hybrides pré-installés)

DSISLCLC SLC4/SLC8

DSIDLC DLC4/DLC8

DSIBRI BRI1/BRI2

DSILCOT LCOT2/LCOT4

DSIEIO DPH2/DPH4

DSIIPGW IP-GW4

DSIDID DID3

DSIE1 E1

DSIIPEXT IP-EXT4

KX-TDA100/KX-TDA200

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

DINI MPR

DIDHLC DHLC8

DISLC SLC8/CSLC16

DIDLC DLC8/DLC16

DIBRI BRI (T0)

DICSINF CSIF

DILCOT LCOT8/LCOT16

DIT1 T1

DIE1 E1

DIEM E&M

DIOPB3 OPB3

DICTILIN CTI-LINK

DIEIO EIO

DIIPGW1 IP-GW4 (KX-TDA0480)

DIIPGW2 IP-GW4 (KX-TDA0484)

DIIPGW3 IP-GW16

DIPRI23 PRI23

70 Manuel de Programmation par PC

2.6.2 Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD)



Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

DIPRI30 PRI30

DISLCLC SLC16

DIDID DID8

DIIPEXT IP-EXT16

KX-TDA600

Nom sur la carte mémoire SD Carte correspondante

DLINI EMPR

DLIDHLC DHLC8

DLISLC SLC8, EMSLC16, ESLC16, ECSLC24

DLIDLC DLC8/DLC16

DLIBRI BRI (T0)

DLICSINF CSIF

DLILCOT ELCOT16

DLIT1 T1

DLIE1 E1

DLIEM E&M

DLIOPB3 OPB3

DLICTILI CTI-LINK

DLIEIO EIO

DLIIPGW1 IP-GW4 (KX-TDA0480)

DLIIPGW2 IP-GW4 (KX-TDA0484)

DLIIPGW3 IP-GW16

DLIPRI23 PRI23

DLIPRI30 PRI30

DLIDID DID8

DLIIPEXT IP-EXT16

Pour transférer des fichiers sur la carte mémoire SD
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Le dialogue sera affiché.
2. Sélectionnez le fichier à télécharger.

Une fenêtre visualisant le progrès du téléchargement apparaîtra.
Lors du transfert de fichiers vers la carte mémoire SD, le PBX les renommera automatiquement selon les
informations d’en-tête.
Un message sera affiché lorsque le transfert est terminé.

3. Cliquez sur OK.
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2.6.3  Utilitaires—Transfer. fichero TDA(SD) a PC
Copie des fichiers de la carte de mémoire SD installée dans le PBX sur le PC connecté.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.

Les fichiers pouvant être téléchargés depuis la carte mémoire SD sont:

Nom de fichier Type de fichier

DSSYS (KX-TDA30)
DSYS (KX-TDA100/KX-TDA200)
DLSYS (KX-TDA600)

Données système

$SYSERR Données d’erreur

$SYSERR1–$SYSERR9

DSKEYSD (KX-TDA30)
DKEYSD (KX-TDA100/KX-TDA200)
DLKEYSD (KX-TDA600)

Restriction des fonctions

Le téléchargement du fichier de données système DSYS/DSSYS/DLSYS vous permet de faire une copie de
sauvegarde de la configuration du PBX.
Les fichier de données d’erreur sont des captures automatiques de la configuration du PBX, prises lorsqu’une
erreur majeure provoque une réinitialisation du système. Elles peuvent être analysées par votre revendeur
afin d’identifier l’origine d’un problème. S’il n’y a qu’un seul fichier de données d’erreur, son nom sera
$SYSERR. Lorsqu’il y a plusieurs fichiers, ils seront numérotés en ordre chronologique, jusqu’à un maximum
de 9 fichiers.

Pour transférer des fichiers au PC
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Transfer. fichero TDA(SD) a PC.
2. Sélectionnez le fichier à télécharger dans la liste de fichiers de la carte mémoire SD.

Uniquement les fichiers dans la liste peuvent être téléchargés. La sélection de tout autre fichier provoquera
un message d’erreur.

3. Cliquez sur Transfert.
Le dialogue Sauvegarder sera affiché

4. Naviguez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier.
5. Saisissez un nom de fichier.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Une fenêtre visualisant le progrès du téléchargement apparaîtra.
Un message sera affiché lorsque le transfert est terminé.

7. Cliquez sur OK.
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2.6.4  Utilitaires—SD Visualisation et chargement
Affiche une liste de fichiers sur la carte mémoire SD et vous permet de mettre à jour les programmes enregistrés
sur les cartes LPR (cartes avec processeurs locaux) et les DECT.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.
Pour mettre à jour le programme enregistré sur une carte LPR, celle-ci doit d’abord être mise hors service
(OUT). Pour mettre à jour le programme enregistré dans une BR, le port de la carte (CSIF/DHLC/DLC) auquel
est connectée la BR, doit être passé à OUT, mais la carte même doit rester en service (INS). Uniquement les
cartes en état correct seront affichées.
Le nom, la date et l’heure de création et la taille des fichiers sont affichés.

Pour visualiser et charger des fichiers sur la carte mémoire SD
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez SD Visualisation et chargement.
2. Cliquez sur le nom du fichier désiré.

Uniquement des fichiers contenant des données de programme (dont les noms commencent par "P")
peuvent être sélectionnés.

3. Cliquez sur Détail.
L’écran Détail sera affiché. Les informations d’en-tête de la carte mémoire SD choisie sont affichées à
gauche.

4. Sélectionnez les cartes dont vous souhaitez mettre à jour le logiciel dans la liste Carte de droite.
• Pour mettre à jour une carte ou un port spécifique:

• Cartes LPR: sélectionnez le numéro de slot et le nom de la carte.
• BR: sélectionnez le numéro de slot et le nom de la carte, puis sélectionnez le port de borne DECT

connexe dans la liste sous-jacente.
• Pour mettre à jour toutes les cartes correspondantes simultanément:

• Sélectionnez "Tous".
5. Cliquez sur Voir pour mettre à jour les informations d’en-tête affichées des fichiers sélectionnés.

Le fichier avec le numéro de version de fichier et de révision de fichier le plus élevé, est le plus récent.
6. Cliquez sur Charger pour mettre à jour le fichier enregistré sur le PBX.

Lorsque la mise à jour est terminée, un message sera affiché.
7. Cliquez sur OK.

L’écran retournera à la fenêtre Détail.
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2.6.5  Utilitaires—Effacement carte SD
Vous permet d’effacer des fichiers de la carte mémoire SD.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.
Les fichiers système essentiels suivants ne peuvent être supprimés par le biais de cet utilitaire:
KX-TDA30: PSMPR, DSSYS, DSKEYSD
KX-TDA100/KX-TDA200: PMPR, DSYS, DKEYSD
KX-TDA600: PLMPR, DLSYS, DLKEYSD

Pour effacer des fichiers de la carte mémoire SD
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Effacement carte SD.
2. Cliquez sur le fichier à effacer.
3. Cliquez sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
4. Cliquez sur OK.

L’ecran retournera a la fenetre Effacement carte SD.
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2.6.6  Utilitaires—Transfert fichier Messages PC vers PBX
Transfère des fichiers de Messages sortants (MES) du PC à la carte MSG/ESVM sélectionnée.
Cette option n’est disponible qu’au niveau Installateur et exige qu’au moins 1 carte MSG/ESVM installée. Pour
le KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600, la carte OPB sur laquelle est est montée doit passer sur l’état OUT.
Pour le KX-TDA30, la carte MSG/ESVM doit être réglée sur l’état OUT.
Les fichiers sont enregistrés sur la carte MSG/ESVM à l’emplacement spécifié par les informations de l’en-tête
du fichier. Les fichiers téléchargés sont renommés automatiquement comme nécessaire. Si cet emplacement
contient déjà un MES, il sera écrasé par le nouveau message téléchargé.

Pour transférer des MES à une carte MSG/ESVM
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Transfert fichier Messages PC vers PBX.
2. Sélectionnez la carte MSG/ESVM de destination ou "Tous" dans la liste déroulante et cliquez sur OK.

Le dialogue Ouvrir sera affiché.
3. Sélectionnez les fichiers message à télécharger.

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers.
4. Cliquez sur OK.

Les fichiers seront téléchargés. Les fichiers ne contenant pas de données de message seront ignorés.
L’écran retournera à la fenêtre principale lorsque le téléchargement est terminé.

Manuel de Programmation par PC 75

2.6.6 Utilitaires—Transfert fichier Messages PC vers PBX



2.6.7  Utilitaires—Transfert fichier Messages PBX vers PC
Transfère des fichiers de Messages sortants (MES) de la carte MSG/ESVM au PC.
Cette option n’est disponible qu’au niveau Installateur et exige qu’au moins 1 carte MSG/ESVM installée. Pour
le KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600, la carte OPB sur laquelle elle est montée doit passer sur l’état
OUT. Pour le KX-TDA30, la carte MSG/ESVM doit être passé sur OUT.

Pour transférer des messages (MES) au PC
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Transfert fichier Messages PBX vers PC.
2. Dans la liste déroulante supérieure, sélectionnez la carte MSG/ESVM de destination.
3. Sélectionnez les messages à transférer dans la liste inférieure.

• Pour transférer un message en particulier, sélectionnez le numéro de ce message.
• Pour transférer simultanément tous les messages, sélectionnez "Tous".
Le dialogue Sauvegarder sera affiché.

4. Saisissez un nom de fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur OK.

Si vous choisissez de transférer tous les messages, chaque message est enregistré en tant que fichier
individuel, avec un numéro, correspondant à l’emplacement de ce message sur la carte MSG/ESVM ajouté
au nom de fichier.
L’écran retournera à la fenêtre principale lorsque le téléchargement est terminé.
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2.6.8  Utilitaires—Infos Erreur
Rassemble et affiche les informations des erreurs de système.
A chaque occasion d’un dysfonctionnement du système, le PBX enregistre le code d’erreur généré. Le PC
connecté rassemble tous ces codes, ensemble avec d’autres informations, et affiche un message d’erreur
explicatif.

Les fonctions des boutons de cet écran sont les suivantes:

Bouton Fonction

Annuler Ferme l’écran Infos Erreur sans sauvegarder.

Capturer Sauvegarde les informations des Infos Erreur affichées actuellement
dans un fichier texte.

Mineure Affiche les erreurs mineures qui n’affectent qu’une certaine portion du
fonctionnement du système.

Majeure Affiche les erreurs majeures qui affectent le fonctionnement de l’en-
semble du système ou qui occasionnent un dysfonctionnement du
système.

Effacer Efface les informations d’erreur enregistrées de l’écran et du PBX.

Informations de journal Affiche les causes probables d’erreurs et leurs solutions.

Les éléments affichés à l’écran sont:

Elément Description

Index Le numéro ordinal attribué à un enregistrement d’erreur dans le jour-
nal actuel.

Jour Le jour de la détection de l’erreur.

Délai L’heure de la détection de l’erreur.

Code Erreur Le code d’erreur de 3 chiffres attribué par le PBX.
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Elément Description

Code Sup Le code secondaire de 5 chiffres du matériel concerné. (XYYZZ)
• X: Numéro du meuble

KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200: 1
KX-TDA600:
• 1: Meuble de base
• 2: Meuble d’extension 1
• 3: Meuble d’extension 2
• 4: Meuble d’extension 3

• YY: Numéro de slot
KX-TDA30: 00 à 11 (00: slot MPR; 01: slot fixe, 02 à 04: slot libre
type A, 05 à 07: slot libre type B, 08 à 11: slot optionnel)
KX-TDA100: 00 à 06 (00: slot MPR; 01 à 06: slot libre)
KX-TDA200: 00 à 11 (00: slot MPR; 01 à 11: slot libre)
KX-TDA600:
• Meuble de base: 00 à 10

(00: slot carte EMPR; 01 à 10: slots libres)
• Meuble d’extension: 01 à 12

(01 à 11: slots libres; 12: slot de carte BUS-S)
• ZZ: Numéro de port physique (01 à 16)

Pour la carte OPB3, le numéro de slot secondaire (1 à 3) + le
numéro de port (1 à 4) seront affichés comme suit:
• Slot secondaire 1 de OPB3: 11 à 14
• Slot secondaire 2 de OPB3: 21 à 24
• Slot secondaire 3 de OPB3: 31 à 34

Message d’Erreur Une description de l’erreur.

Pour visualiser les Infos Erreur
• Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Infos Erreur.
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2.6.9  Utilitaires—T1/E1 Moniteur Signal Bit (pour KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600) / E1 Moniteur Signal Bit (pour
KX-TDA30)

Affiche les informations du bit de signalisation de référence pour tous les canaux de la carte T1
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement) ou E1, en surveillant les bits A, B, C et D envoyés et reçus.
L’utilisation de cet utilitaire est réservé aux distributeurs.
Cette option n’est disponible qu’au niveau Installateur et exige que la carte de destination soit à l’état INS.
Lors de la surveillance, tout bit affiché dont la valeur bascule de 0 à 1 ou vice-versa sera mis en évidence en
rouge jusqu’à l’actualisation d’écran suivante.

Pour visualiser les informations du bit de signalisation
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez T1/E1 Moniteur Signal Bit (pour KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600) ou E1 Moniteur Signal Bit (pour KX-TDA30).
2. Sélectionnez le slot de destination dans la liste Nº Slot.
3. Sélectionnez le nombre de secondes entre chaque actualisation automatique de l’écran dans la liste Durée

Intervalle.
4. Cliquez sur Démarrer.

La surveillance démarrera et l’écran sera actualisé selon l’intervalle spécifiée.
5. Cliquez sur Arrêter pour arrêter la surveillance.

Pour actualiser l’écran à tout moment pendant que la surveillance est arrêtée, cliquez sur Rafraîchir.
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2.6.10  Utilitaires—T1/E1 Trace Ligne (pour KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600) / E1 Trace Ligne (pour KX-TDA30)

Trace les bits de signalisation envoyés et reçus et les numéros composés sur le canal spécifié ou sur la ligne
T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement) ou E1. L’utilisation de cet utilitaire est réservé aux
distributeurs.
Cette option n’est disponible qu’au niveau Installateur et exige que la carte de destination soit à l’état INS.

Pour visualiser les données de trace
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez T1/E1 Trace Ligne (pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600)

ou E1 Trace Ligne (pour KX-TDA30).
2. Sélectionnez le slot de destination dans la liste Nº Slot.
3. Sélectionnez le canal de destination dans la liste Canal Nº.
4. Cliquez sur Démarrer.

Les informations de trace seront affichées. Les informations seront automatiquement mises à jour lorsque
les données surveillées changent.

5. Cliquez sur Arrêter pour arrêter la trace.
6. Sélectionnez une option:

• Cliquez sur Capturer pour sauvegarder les informations de trace affichées.
Les informations sont sauvegardées dans un fichier au format texte.

• Cliquez sur Effacer pour effacer les informations.
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2.6.11  Utilitaires—Trace Protocole RNIS/QSIG
Cet utilitaire rassemble des données de protocole trace des cartes BRI (T0), PRI (T2) ou IP-GW et les affiche
à l’écran du PC.
Cette option n’est disponible qu’au niveau Installateur et exige que la carte BRI (T0), PRI (T2) ou IP-GW de
destination soit à l’état INS.
Les données de protocole de trace sont continuellement accumulées sur les cartes RNIS et IP-GW et 3 types
de données peuvent être téléchargées:
• Traçage en temps réel (non disponible si connecté par LAN): Des données en pseudo-temps réel sont

rassemblées par le biais d’un échantillonnage de données à des intervalles d’une seconde. Les
informations affichées sont mises à jour dès que vous cliquez sur le bouton Démarrer.

• Accumulation Trace: Des données accumulées préalablement sont récupérées et affichées.
• Erreur Accumulation Trace: Des données d’erreur accumulées préalablement sont récupérées et

affichées. Cette trace montre la capture de données prise juste avant la réinitialisation d’une carte.

Pour visualiser les données de trace
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Trace Protocole RNIS/QSIG.
2. Sélectionnez le slot de destination dans la liste Nº Slot.
3. Sélectionnez le type de données à visualiser dans la liste Trace Data Type.
4. Cliquez sur Démarrer.

Les informations de trace seront affichées.
5. Sélectionnez une option:

• Cliquez sur Capturer pour sauvegarder les informations de trace affichées.
• Cliquez sur Effacer pour effacer l’écran.

6. Cliquez sur Annuler pour retourner à l’écran principal.
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2.6.12  Utilitaires—Rapport d’Erreur Faisceau Numérique
Affiche des informations accumulées de plusieurs types d’erreurs survenues sur des lignes numériques.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.
La valeur affichée pour chaque erreur est le nombre d’occasions auxquelles chaque erreur est survenue lors
de la période sélectionnée. Les valeurs moyennes pour ces erreurs varient selon de nombreux facteurs, tels
que l’équipement utilisé et la distance par rapport à la centrale téléphonique.

Les éléments affichés sont:

Elément Description

Délai Heure de l’erreur

Slot Slot et type de carte relevant

Le compteur du journal
d’Erreurs Lignes Numéri-
ques se trouve dans "Er-
reurs Mineures"

DESYNCHRONISE
(#300)

Faisceau numérique hors synchronisation
(perte de signal)

RAI (#301) Réception du signal RAI sur faisceau numéri-
que

AIS (#302) Réception du signal d’indication d’alarme sur
faisceau numérique

Défaut Trame (#300) Défaut de trame sur faisceau numérique (perte
de trame)

Compteur d’Erreurs mi-
neures de communica-
tion

CRC Erreur de Contrôle de Redondance Cyclique

SF Trame avec erreur sévère (ou Erreur sévère de
trame)

FE Erreur de bit de synchro de trame

LV Violation de code de ligne

SL Slip contrôlé

Pour visualiser les informations du faisceau numérique
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Rapport d’Erreur Faisceau Numérique.
2. Sélectionnez le slot de destination dans la liste Nº Slot.

• Pour générer un rapport d’une carte spécifique, sélectionnez le numéro de slot et le nom de la carte.
• Pour générer un rapport de toutes les cartes correspondantes simultanément, sélectionnez "Tous".

3. Sélectionnez la période à visualiser dans la liste Affichage.
4. Cliquez sur Exécuter.

Le rapport d’erreurs sera affiché.
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2.6.13  Utilitaires—Information Statistique Poste IP
Affiche des informations statistiques accumulées à propos des postes IP et des cartes IP-EXT.

Les éléments affichés sont:

Elément Description

Délais de démarrage récupération Date et heure de la dernière réinitialisa-
tion du port.

Nº de port Numéro du port.

Compteur réception Packets RTP Le nombre total de paquets reçus.

Compteur de réception Packets RTP perdus Le nombre total de paquets perdus.

Réception Packets RTP Abandonnés Le nombre total de paquets aandonnés.

Intervalle Packet RTP Arrivés (Max) [ms] La durée maximale pour qu’un paquet ar-
rive.

Intervalle Packet RTP Arrivés (Min) [ms] La durée minimale pour qu’un paquet ar-
rive.

Pour visualiser les informations du poste IP
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Information Statistique Poste IP.
2. Sélectionnez le numéro de slot dans la liste Sélection Carte.
3. Cliquez sur Exécuter.

Les informations statistiques seront affichées.
4. Sélectionnez une option:

• Cliquez sur Capturer si vous souhaitez sauvegarder les informations affichées.
1. Saisissez un nom de fichier ou sélectionnez un fichier à écraser.
2. Cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur Effacer pour effacer les informations et réinitialiser le Délais de démarrage récupération.
5. Cliquez sur Annuler pour retourner à l’écran principal.
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2.6.14  Utilitaires—Information Bornes DECT
Affiche des informations enregistrées par le PBX à propos de chaque borne radio (borne DECT).
Cette option n’est disponible qu’au niveau Installateur et exige que la carte CSIF, DHLC ou DLC de destination
soit à l’état INS.

Les éléments affichés sont:

Elément Description

Meuble-Slot Numéro du slot (pour KX-TDA600, meuble et slot)

Port Numéro du port

Nom Borne Radio Nom de la borne DECT connexe

Statut Etat de service de la borne DECT connexe: INS, OUT, ou DEFAUT.
Si l’état est DEFAUT, les données subséquentes pour ce port resteront
vides.

Version Numéro de version du fichier de programme enregistré dans la borne
DECT

Revision Numéro de révision du fichier de programme enregistré dans la borne
DECT

BR ID Numéro d’ID de la BR de 12 chiffres

Voie Numéro de poste sans fil utilisant chaque chemin actuellement. Dans le
cas d’un groupe, plusieurs postes peuvent utiliser le même numéro de
poste flottant.
Lorsqu’un numéro de poste n’est pas enregistré, l’écran affiche "AR-
RÊT". Les postes DECT de 2,4 GHz (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600) peuvent utiliser jusqu’à 3 chemins ou 2 chemins
(KX-TDA30). Les DECT (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600) peu-
vent utiliser jusqu’à 4 chemins ou 2 chemins (KX-TDA30). Si vous utilisez
des BR à haute densité, les DECT peuvent utiliser jusqu’à 8 chemins.

Appel Groupe Le nombre de DECT enregistrés sur la BR connexe, et membres d’un
groupe d’appel DECT.

Pour visualiser les informations de la BR
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Information Bornes DECT.
2. Sélectionnez le slot de destination dans la liste Nº Slot Cible CSI/F.

• Pour afficher les informations d’une seule carte, sélectionnez le numéro de slot et le nom de la carte.
• Pour afficher les informations de toutes les cartes correspondantes, sélectionnez "Tous".

3. Sélectionnez le nombre de secondes entre chaque actualisation automatique de l’écran dans la liste Durée
Intervalle.

4. Cliquez sur Démarrer pour commencer la surveillance.
La surveillance démarrera et l’écran sera actualisé selon l’intervalle spécifiée.
Pour actualiser manuellement l’écran, cliquez sur Rafraîchir.

5. Cliquez sur Arrêter pour arrêter la surveillance.
6. Sélectionnez une option:

• Cliquez sur Capturer si vous souhaitez sauvegarder les informations affichées.
1. Saisissez un nom de fichier ou sélectionnez un fichier à écraser.
2. Cliquez sur Enregistrer.
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• Cliquez sur Annuler pour retourner à l’écran principal.
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2.6.15  Utilitaires—Information Postes DECT
Affiche les informations d’enregistrement des postes DECT, y compris la borne radio (BR) associée.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.

Les éléments affichés sont:

Elément Description

DECT No. Nº emplacement DECT
Uniquement les DECT enregistrés seront affichés.

Numéro de Poste Le numéro de poste du DECT.

Position—Slot Le numéro de slot de la BR dans laquelle le DECT est enregis-
tré.

Position—Port Le numéro de port de la BR dans laquelle le DECT est enre-
gistré.

Pour visualiser les informations du DECT
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Information Postes DECT.
2. Cliquez sur Rafraîchir.
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2.6.16  Utilitaires—Mise à jour Carte (Heure programmée)
Mise à jour à des intervalles programmées des programmes des cartes LPR (cartes de services optionnelles
avec des processeurs locaux) en les comparant à des fichiers trouvés sur la carte mémoire SD et en
téléchargeant les fichier les plus récents sur les cartes.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.

Il est recommandé de programmer l’heure de la mise à jour pendant une période de faible activité, par exemple
la nuit.
Les cartes sont automatiquement basculées à l’état OUT lors de la mise à jour et à l’état INS à la fin de la mise
à jour.

Cet utilitaire n’est pas applicable aux programmes de BR. Ces derniers doivent être mis à jour manuellement
par le biais de l’utilitaire SD Visualisation et chargement (voir 2.6.4  Utilitaires—SD Visualisation et
chargement).
Lorsque cet utilitaire est programmé, le fonctionnement de toutes les commandes pouvant affecter l’état des
cartes est suspendu.
La liste de ces commandes est:
• Modification d’état de carte (INS/OUT)
• Commandes de diagnostic
• Installation de carte
• Suppression de carte
• Réinitialisation à distance
• Requêtes de téléchargement de programme LPR
• Requêtes de configuration RNIS automatique (carte BRI (T0))
• Requêtes de surveillance du bit de signalisation (T1/E1)
• Requêtes de démarrage de trace de ligne (T1/E1)
• Requêtes de démarrage de trace de données de protocole RNIS/QSIG
• Configuration de l’heure
• Requêtes de téléchargement de programme BR
• Suppression de fichier
Lorsqu’une fonction différente de celles listées préalablement et ne pouvant être exécutée pendant que Mise
à jour Carte (Heure programmée) est activé, est sélectionnée, un message d’erreur sera affiché.

Pour activer cet utilitaire:
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Mise à jour Carte (Heure programmée).
2. Sélectionnez l’option Réglagé.

La boîte de programmation de l’heure s’affichera.
3. Saisissez l’heure désirée par le biais du pavé numérique.

Cliquez dans le champ des heures et/ou minutes et utilisez les flèches haut/bas pour régler l’heure affichée
en incréments d’une unité.

4. Cliquez sur Appliquer.
Un message apparaîtra.

5. Cliquez sur OK.

Pour désactiver cet utilitaire:
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Mise à jour Carte (Heure programmée).
2. Sélectionnez l’option Arrêt (Cancel).
3. Cliquez sur Appliquer.

Un message apparaîtra.
4. Cliquez sur OK.
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2.6.17  Utilitaires—Réinitialisation Système—Réinitialisation par
commande

Mise à jour des principaux fichiers programme et fichiers de données enregistrés dans le PBX en utilisant des
fichiers dans la carte mémoire SD, et réinitialise le PBX connecté.
Cette option n’est accessible qu’au niveau Installateur.

2 copies de chacun des principaux fichiers système peuvent être sauvegardées sur la carte mémoire SD. Les
noms de ces fichiers sont:

KX-TDA30

Nom de fichier Description

DSSYS Fichier principal de données système. Contient toutes les données de
configuration actuelles pour le PBX.

DSSYS_S Fichier de copie de sauvegarde de données système.

PSMPR Fichier de programme PBX. Contient les logiciels pour la carte MPR du
PBX.

PSMPR_S Fichier de copie de sauvegarde de programme PBX.

KX-TDA100/KX-TDA200

Nom de fichier Description

DSYS Fichier principal de données système. Contient toutes les données de
configuration actuelles pour le PBX.

DSYS_SUB Fichier de copie de sauvegarde de données système.

PMPR Fichier de programme PBX. Contient les logiciels pour la carte MPR du
PBX.

PMPR_SUB Fichier de copie de sauvegarde de programme PBX.

KX-TDA600

Nom de fichier Description

DLSYS Fichier principal de données système. Contient toutes les données de
configuration actuelles pour le PBX.

DLSYS_S Fichier de copie de sauvegarde de données système.

PLMPR Fichier de programme PBX. Contient les logiciels pour la carte EMPR
du PBX.

PLMPR_S Fichier de copie de sauvegarde de programme PBX.

Lorsque de nouveaux fichiers DSYS/DSSYS/DLSYS et PMPR/PSMPR/PLMPR sont transférés à partir d’un
PC connecté vers la carte mémoire SD en utilisant l’utilitaire Transfer. fichero PC a TDA(SD) (voir
2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD)), ils sont enregistrés en tant que copies de sauvegarde.
Pour utiliser ces fichiers sur le PBX il est d’abord nécessaire de les échanger avec les fichiers actuellement
actifs sur la carte mémoire SD.
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Exigences
• Cet utilitaire ne fonctionne que sur les versions de PBX 1.005 et supérieures.
• Sur les versions antérieures, l’écran de confirmation de requête de réinitialisation sera affiché et les fichiers

ne seront pas mis à jour.

Pour mettre à jour les fichiers système et réinitialiser le PBX.
1. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Réinitialisation Système et cliquez ensuite sur Réinitialisation

par commande.
2. Choisissez si vous souhaitez ou non faire une copie de sauvegarde des données de système actuelles.

• Cliquez sur SD Backup mémoire mémoire pour faire une copie de sauvegarde des données de
système actuelles sur la carte de mémoire SD avant de continuer.
Sélectionnez ceci si vous allez utiliser les données de système actuelles inchangées après la
réinitialisation.

• Cliquez sur Passer pour continuer sans faire de copie de sauvegarde.
Sélectionnez ceci si vous allez remplacer les données de système actuelles par des données
téléchargées à partir du PC.

Le deuxième écran sera affiché. Une liste de fichiers correspondants retrouvés sur la carte mémoire SD,
avec des dates et heures, est affichée en haut.

3. Sélectionnez si vous souhaitez remplacer les fichiers DSYS/DSSYS/DLSYS et PMPR/PSMPR/PLMPR ou
non.
Lorsque aucune copie de sauvegarde n’est retrouvée, les options correspondantes ne sont pas
disponibles.

4. Cliquez sur OK.
Une fenêtre de confirmation apparaîtra.

5. Sélectionnez une option:
• Cliquez sur OK pour réinitialiser le PBX.

Si vous cliquez sur OK, une dernière fenêtre de confirmation apparaîtra.
• Cliquez sur Annuler pour retourner à l’écran principal sans copier des fichiers.

6. Cliquez sur OK pour réinitialiser le PBX ou sur Annuler pour retourner à l’écran principal sans copier des
fichiers.
Si la commande de réinitialisation n’était pas exécutée correctement, un message d’erreur sera affiché et
vous serez renvoyé à l’écran principal.

Après avoir réinitialisé le PBX par le biais de cette commande, il est nécessaire de reconnecter au PBX pour
continuer la programmation.
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2.6.18  Utilitaires—Information ID Flash ROM
Affiche le numéro d’ID du Flash ROM attribué au PBX et utilisé pour la gestion de l’installation du PBX.
Cette option n’est accessible que dans certain(e)s pays/zones.

Pour afficher l’ID du Flash ROM
• Dans le menu Utilitaires, cliquez sur Information ID Flash ROM.
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2.7  Aide

2.7.1  Forum aux questions (FAQ)
Ce chapitre donne des réponses à quelques questions communes à propos de l’utilisation du logiciel Console
de maintenance pour programmer le PBX. Les informations sont répertoriées sous les rubriques suivantes:

Titre Description

Connexion Connexion au PBX par le biais de la Console de maintenance.

Logiciel Console de maintenance Utiliser la Console de maintenance.

Etat de la carte Modifier l’état (INS/OUT) des cartes.

Postes DECT Configurer des postes DECT, y compris leur enregistrement et dés-
enregistrement.

Numérotation Changer le plan de numérotation du PBX ou des numéros des postes
individuels ou des fonctions.

Enregistrer des données modifiées Sauvegarder en toute sécurité les données du PBX avec la Console
de maintenance.

Définir des fonctions Configurer des fonctions individuelles.

Connexion
Q La Console de maintenance ne peut se connecter au PBX via le câble RS-232C.

A • Le câble est-il fermement connecté au PC et au PBX?
• Le pôrt sériel utilisé par le PC est-il correctement spécifié?
• Le taux Baud est-il correct?

Le taux par défaut, le taux le plus sur, est de 19 200 bps.
• Le mot de passe est-il correct?
• La Console de maintenance n’est-elle pas connectée au PBX par le biais d’une autre

méthode?

Q La Console de maintenance ne peut se connecter au PBX via USB.

A • Le câble USB est-il fermement connecté au PC et au PBX?
• Le pilote USB du PC est-il lancé?

Pour vérifier, ouvrez le gestionnaire de dispositifs de Windows et recherchez le pilo-
te "Panasonic KX-TDA USB Main Unit" dans la section des contrôleurs USB. S’il n’est
pas listé, réinstallez le pilote USB.

• Le mot de passe est-il correct?
• La Console de maintenance n’est-elle pas connectée au PBX par le biais d’une autre

méthode?

Q La Console de maintenance ne peut se connecter au PBX via LAN.

Manuel de Programmation par PC 91

2.7.1 Forum aux questions (FAQ)



A • Le PC est-il connecté au LAN?
• L’adresse IP et le numéro de port du PBX ont-ils été correctement programmés? Pour

plus de détails, reportez-vous à 3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement).

• Le mot de passe est-il correct?
• La Console de maintenance n’est-elle pas connectée au PBX par le biais d’une autre

méthode?

Q La Console de maintenance ne peut se connecter au PBX via modem.

A • Le numéro composé par le modem est-il correct? Pour plus de détails, reportez-vous
à 13.1  [11-1] Principal.

• Le modem a-t-il été installé sur le PBX?
• Les paramètres de modem au PBX et à la Console de maintenance sont-ils corrects?

Pour plus de détails, reportez-vous à 13.1  [11-1] Principal.
• Le mot de passe est-il correct?
• La Console de maintenance n’est-elle pas connectée au PBX par le biais d’une autre

méthode?

Q La Console de maintenance ne peut se connecter au PBX via RNIS distant.

A • Les paramètres RNIS distant du PC sont-ils corrects? Pour plus de détails, repor-
tez-vous à 13.1  [11-1] Principal.

• Le numéro composé par RNIS distant est-il correct?
• Le mot de passe est-il correct?
• La Console de maintenance n’est-elle pas connectée au PBX par le biais d’une autre

méthode?

Q Puis-je exécuter la configuration initiale du PBX sans être connecté au PBX?

A • Oui. C’est possible en mode Fichier.
Créez un nouveau fichier de données de système en utilisant 2.2.1  Menu Démarrer
—Nouveau, éditez les paramètres comme nécessaire et téléchargez ultérieurement ce
fichier sur le PBX (voir 2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD)).

Logiciel Console de maintenance
Q Comment puis-je confirmer la version logicielle du PBX ou des cartes installées?

A • Dans 3.1  [1-1] Slot, cliquez sur Sommaire. Des informations sommaires, y compris
les versions logicielles, sont affichées pour toutes les cartes installées dans le PBX.

Q Tous les caractères d’un paramètre ne peuvent être affichés car la colonne est trop
étroite.

A • Placez le pointeur sur la ligne entre les noms de 2 éléments de configuration en haut
du tableau.
Le pointeur se transformera en flèche double. Cliquez et glissez la ligne vers la droite
jusqu’à ce que tous les caractères soient visibles.
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Etat de la carte
Q L’état d’une nouvelle carte ne change pas à "INS".

A • Lorsque la nouvelle carte est installée, le nombre total de postes ou de lignes dépas-
se-t-il le maximum pris en charge par le PBX?

• Le type de carte installée dans le slot est-il différent du type de carte programmé en
tant que "Pré-Install" pour ce slot? Confirmez que la carte correcte est installée dans
le slot.

• Confirmez que la carte correcte est installée dans le slot. Confirmez que la carte est
correctement installée dans le slot.

• Confirmez que la carte n’est pas endommagée.

Q Je souhaite passer l’état de 1 seul port de la carte IP-GW4 à "OUT".

A • Ceci est impossible puisque la carte IP-GW4 exige que les deux canaux d’un port soient
passés ensembles à "OUT"/"INS".

Q Je ne peux changer à INS l’état d’un port LCO.

A • La carte est-elle installée dans le slot approprié?
• La carte est-elle installée dans le slot approprié, mais ne fonctionne-t-elle pas?

Vérifiez l’état de la carte.
• La carte elle-même est-elle à l’état INS?

Passez-la à l’état INS.
• La ligne du réseau est-elle connectée au port approprié?
• Le port est-il à l’état DEFAUT, même si une ligne est connectée?

Exécutez un diagnostic du slot relevant.

Q Comment puis-je empêcher que des cartes nouvellement installées ne passent à
l’état "INS"?

A • Changez Installation nouvelle carte—Etat de la carte dans 3.49  [1-3] Option
de "En-service (INS)" à "Hors-service (OUT)".

Postes DECT
Q Je ne peux enregistrer des postes DECT par le biais de la méthode décrite dans Poste

DECT [1-2].

A • L’état de la carte CSIF, DHLC ou DLC est-il passé à "INS"?
• Une BR est-elle connectée à la carte CSIF, DHLC ou DLC? Connectez-en une si ce

n’est pas le cas.
• Les PIN (numéros personnels d’identification) du PBX et du poste DECT correspon-

dentils? Vérifiez s’ils sont identiques.
• Le poste DECT est-il dans la portée de la BR?
• Le poste DECT a-t-il été enregistré dans un autre emplacement préalablement?

Il n’est pas possible d’enregistrer un poste DECT à 2 emplacements, vous devez donc
utiliser l’option Dés-enregis. Forcé pour effacer l’ancien enregistrement.

Q Je ne peux effacer le numéro de poste d’un poste DECT.

A • Dés-enregistrez d’abord le poste DECT même et ensuite le numéro de poste.
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Q Je ne peux dés-enregistrer un poste DECT.

A • Le poste DECT est-il allumé? Allumez-le si ce n’est pas le cas.
• Le poste DECT est-il dans la portée de la BR? S’il l’est, placez-le plus près de la BR

et essayez de nouveau le dés-enregistrement.

Q Le poste DECT que je souhaite dés-enregistrer est cassé et ne s’allume plus ou
n’est pas disponible ou les informations d’enregistrement ont été supprimées
d’abord du poste DECT et il ne peut être dés-enregistré.

A • Vous pouvez forcer le dés-enregistrement du poste DECT par le biais de la procédure
dans Dés-enregis. Forcé ou 3.48  [1-2] Poste sans Fils.

Q J’ai changé le numéro de poste d’un poste DECT, mais l’écran de ce poste DECT
affiche toujours l’ancien numéro.

A • Eteignez et rallumez le poste DECT pour le forcer à recommencer l’enregistrement de
son emplacement.

Q J’ai changé le FCO d’un poste DECT, mais l’écran de ce poste DECT affiche toujours
l’ancien FCO.

A • Eteignez et rallumez le poste DECT pour le forcer à recommencer l’enregistrement de
son emplacement.

Q Si j’ai supprimé le numéro de poste d’un poste DECT et que je l’étains et le rallume,
il ne fonctionne pas correctement.

A • Ne supprimez pas le numéro de poste du DECT, puisque ces informations sont né-
cessaires au fonctionnement.

Numérotation
Q Comment puis-je changer le numéro de poste d’un poste filaire?

A • Changez le numéro de poste du port de destination au nouveau numéro et cliquez sur
Appliquer. Puis passez le port à l’état OUT et ensuite de nouveau à l’état INS.

Q Lors d’une conversation, j’ai changé le numéro de poste d’un poste filaire, mais
l’écran de ce poste affiche toujours l’ancien numéro de poste.

A • Le numéro de poste ne changera pas tant que le poste est en cours d’utilisation. Lors-
que le conversation est terminée, passez le port à l’état OUT et ensuite de nouveau à
l’état INS.

Q Comment puis-je changer le plan de numérotation du poste de numéros à 3 chiffres
à des numéros à 4 chiffres?

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Ouvrez l’écran 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal.
2. Saisissez un nombre de 2 chiffres dans Chiffres Leader ou changez Chif-

fres Additionnels de "x" à "xx".
Pour plus de détails, voir "Quelle est la procédure de modification du plan de
numérotation?" dans le Numérotation.
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Q Comment puis-je programmer un plan de numérotation à 3 chiffres?

A • Il y a 2 méthodes pour créer un plan de numérotation à 3 chiffres, en utilisant 4.8  [2-6-1]
Plan de Numérotation—Principal:
1. Programmez que le numéro leader contienne 2 chiffres, avec un chiffre additionnel.

Cette méthode permet un maximum de 10 postes.
Exemple: Chiffres Leader = 10; Chiffres Additionnels = x
Dans cet exemple, les numéros de poste 100 à 109 peuvent être utilisés.

2. Programmez que le numéro leader contienne un chiffre, avec 2 chiffres addition-
nels. Cette méthode permet un maximum de 100 postes.
Exemple: Chiffres Leader = 1; Chiffres Additionnels = xx
Dans cet exemple, les numéros de poste 100 à 199 peuvent être utilisés.

Pour plus de détails, voir "Quelle est la procédure de modification du plan de nu-
mérotation?" dans le Numérotation.

Q Quelle est la procédure de modification du plan de numérotation?

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Confirmez que le plan de numérotation que vous allez changer n’est pas utilisé

actuellement par d’autres postes (voir 2.5.8  Outils—Visualisation liste des pos-
tes).
S’il est utilisé par d’autres postes, changez temporairement le numéro de ces pos-
tes à celui d’un autre plan de numérotation ou supprimez le numéro de poste (voir
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste et 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramè-
tre Poste).

2. Effacez la cellule Chiffres Leader.
3. Cliquez sur Appliquer.
4. Modifiez la cellule Chiffres Additionnels comme nécessaire.
5. Cliquez sur Appliquer.
6. Saisissez la valeur désirée dans la cellule Chiffres Leader.
7. Cliquez sur Appliquer.
8. Passez tous les ports de poste à l’état OUT.
9. Dans les écrans relevants, configurez les numéros de poste aux valeurs désirées.
10. Passez tous les ports de poste à l’état INS.

Q Lors de la modification du plan de numérotation, je ne peux modifier le numéro lea-
der.

A • Il est impossible d’utiliser le même numéro leader pour 2 blocs de postes ou d’utiliser
un numéro pouvant chevaucher un autre numéro leader.
Donc, si par exemple le "2" est déjà programmé en tant que numéro leader, il n’est pas
possible de programmer le "21" en tant que deuxième numéro leader, puisque les nu-
méros de poste pourraient se chevaucher.
Le numéro que vous essayez d’enregistrer ne peut être utilisé s’il est déjà utilisé par:
• Un numéro de fonction
• Un autre bloc de postes
• Un paramètre Numérotation (voir 11.1  [9-1] Table TIE)
• Numérotation rapide (voir 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation ra-

pide)
Dans tous ces cas, choisissez un autre numéro.

Q Comment puis-je programmer un numéro de poste à 1 chiffre lors de la modification
du plan de numérotation?
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A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Effacez la cellule Chiffres Leader.
2. Cliquez sur Appliquer.
3. Programmez Chiffres Additionnels à "Aucun".
4. Cliquez sur Appliquer.
5. Saisissez la valeur désirée dans la cellule Chiffres Leader.
6. Cliquez sur Appliquer.
7. Passez tous les ports de poste à l’état OUT.
8. Dans les écrans relevants, configurez les numéros de poste aux valeurs désirées.
9. Passez tous les ports de poste à l’état INS.

Q Comment puis-je changer un numéro de fonction?

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Ouvrez l’écran 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal.
2. Changez la valeur dans la cellule Numérotation de la fonction desiree.
3. Cliquez sur Appliquer.

Q Je ne peux changer un numéro de fonction.

A • Il est impossible d’utiliser le même numéro pour 2 éléments.
Le numéro que vous essayez d’enregistrer ne peut être utilisé s’il est déjà utilisé par:
• Un numéro de fonction
• Un poste
• Un paramètre Numérotation (voir 11.1  [9-1] Table TIE)
• Numérotation rapide (voir 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation ra-

pide)
Dans tous ces cas, choisissez un autre numéro.

Q Comment puis-je changer le code d’accès à un autre PBX?

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Ouvrez l’écran 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal.
2. Sélectionnez l’onglet Code d’accès PBX 01.
3. Changez la valeur dans la cellule Numérotation de la fonction desiree.
4. Cliquez sur Appliquer.

Q Je ne peux changer le Code de poste d’un autre PBX.

A • Il est impossible d’utiliser le même numéro pour 2 éléments.
Le numéro que vous essayez d’enregistrer ne peut être utilisé s’il est déjà utilisé par:
• Un numéro de fonction
• Un poste
• Un paramètre Numérotation (voir 11.1  [9-1] Table TIE)
• Numérotation rapide (voir 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation ra-

pide)
Dans tous ces cas, choisissez un autre numéro.

Q Je ne peux changer un numéro de fonction dans l’écran Fonction appel sur NPD/
OCC/NR.
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A • Le numéro que vous essayez d’enregistrer est déjà utilisé par une autre fonction
d’appel.
Veuillez choisir un autre numéro.

Q Comment puis-je empêcher que des numéros de poste soient automatiquement at-
tribués à une carte nouvellement installée?

A • Changez Installation nouvelle carte—Paramétrage Nº de Poste dans l’écran
3.49  [1-3] Option de "automatique" à "Manuel".

Enregistrer des données modifiées
Q Les paramètres modifiés n’ont pas été mis à jour dans le PBX.

A • Cliquez sur Appliquer ou sur OK dans l’écran des sous-menus.

Q Les paramètres modifiés ne sont pas sauvegardés lorsque j’appuie sur le bouton
Appliquer.

A • Pour sauvegarder les fichiers de données système, choisissez Enregistrer dans le
menu Fichier.

Q Lorsque je réinitialise le PBX directement après avoir modifié des paramètres, les
paramètres modifiés ne sont pas mis à jour dans le PBX.

A • Lorsque vous cliquez sur Appliquer, les paramètres sont mis à jour dans le PBX mais
ne sont pas sauvegardés dans la carte mémoire SD. Si les données de système ne
sont pas sauvegardées dans la carte mémoire SD, le PBX restaurera les données ayant
été sauvegardées le plus récemment dans la carte mémoire lorsque le PBX est réin-
itialisé ou lorsque l’alimentation est éteinte et rallumée.
Donc, avant de réinitialiser le PBX, cliquez sur l’icône SD Backup mémoire pour sau-
vegarder les données de système dans la carte mémoire SD. Vous pouvez également
quitter la Console de maintenance. Ceci sauvegardera automatiquement les données
de système sur la carte mémoire SD.

Remarque
Ne jamais retirer la carte mémoire SD lorsque l’IP-PBX est sous tension. Cela
pourrait empêcher le démarrage du PBX lorsque vous essayez de redémarrer le
système.

Q Après avoir réinitialisé le PBX, j’ai restauré des données de système d’une copie de
sauvegarde précédente.
Cependant, certains paramètres n’ont pas été restaurés aux valeurs précédentes.
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A • Les données de configuration ne sont pas sauvegardées dans la carte mémoire SD et
seront donc supprimées lorsque le PBX est réinitialisé. Ces données sont enregistrées
dans la mémoire à batterie du PBX.
• Journal des appels entrants
• Journal des appels sortants (y compris Renumérotation du dernier numéro com-

posé)
• Message en attente
• Journal des appels (SMDR)
• Indication de Taxation (AOC)/Impulsion de taxation
• Données de facturation de client d’hôtellerie
• Journal de surveillance du Groupe DAE pour le superviseur
• Date et heure du PBX
• Rappel de rendez-vous
• Heure de mise à jour LPR planifiée
• Volume de combiné/casque de TP
• Volume MAINS-LIBRES du TP
• Volume de sonnerie de TP
• Contraste d’écran de TP
• Etat de connexion du Groupe DAE

(Par défaut, tous les postes sont déclarés présents.)
• Etat Prêt/Pas prêt du Groupe DAE

(Par défaut, tous les postes sont déclarés Prêts.)
• Filtrage d’appels (LCS) Marche/Arrêt
• Etat Réponse mains-libres
• Etat du Message d’absence des postes

(Les données du Message d’absence même ne sont pas effacées.)
• Etat RNV/NPD

(Les destinations RNV ne seront pas effacées.)
• Verrouillage de la numérotation poste/Verrouillage de la numérotation poste à dis-

tance
• Verrouillage PIN poste/Compteur de Verrouillage PIN poste
• Verrouillage PIN de code de vérification/Compteur verrouillage PIN de code de vé-

rification
• Compteur de verrouillage de mot de passe pour programmation système à distance
• Journal d’erreurs de PBX
• Données de rapport d’erreur du réseau numérique
En outre, les données suivantes ne peuvent être restaurées:
• Journal SVM et messages (messages de bienvenue et messages vocaux laissés

par des appelants) enregistrés dans une carte SVM/ESVM

Définir des fonctions
Q Comment puis-je changer le mode de numérotation d’un réseau analogique?

A • Dans l’écran 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO changez le paramètre 
Mode numérotation LR du port de destination à "DTMF" ou à "Impulsion" comme
nécessaire.

Q Comment puis-je programmer la détection de déconnexion (Détection CPC) pour un
réseau analogique?
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A • Dans l’écran 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO, modifiez le paramètre 
Détection CPC—Sortant, Entrant du port de destination.
La valeur requise dépend de l’opérateur. La transmission et la réception peuvent être
programmés séparément.

Q Quels paramètres dois-je changer pour permettre l’utilisation d’un téléphone RNIS
d’extension?

A • Dans l’écran 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI, configurez le Type Port
du port que vous souhaitez utiliser pour "Poste".

Q Lorsque j’utilise un TE avec un poste RNIS, comment puis-je activer la sortie d’ali-
mentation?

A • Dans l’écran 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI, programmez Alim. Bus
RNIS sur l’onglet Poste RNIS (Bus S0) pour "Valide".

Q Comment puis-je me connecter sur un autre PBX en utilisant QSIG?

A • Dans l’écran 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI ou l’écran 3.16  [1-1] Slot—
Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement), pro-
grammez le Type Port du port que vous souhaitez utiliser en tant que "QSIG-Es-
clave" ou "QSIG-Maître".

Q Comment puis-je changer le type d’un port de poste?

A • Passez le port l’état OUT. Puis changez le Propriété Postes Numériques—Type
dans la fenêtre 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste.

Q J’ai passé le type d’un port de poste à "Console SDP", mais je ne peux appliquer ce
paramètre. (Erreur E000402)

A • Le numéro saisi dans Propriété Postes Numériques—Empl.Nº de l’écran
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste est le même que celui saisi pour une autre
console SDP. Changez ceci de façon que les chiffres ne se chevauchent pas.

Q J’ai passé le type d’un port de poste à "MV (TPN)", mais je ne peux appliquer ce
paramètre. (Erreur E000403)

A • Les paramètres Propriété Postes Numériques—Nº Unité MV et Propriété
Postes Numériques—Nº de port MV saisis dans l’écran 3.5  [1-1] Slot—Propriété
Port - Port poste sont les mêmes que ceux saisis pour un autre MV (TPN). Changez
ceci de façon que les chiffres ne se chevauchent pas.

Q J’ai passé le type d’un port de poste à "Console PC", mais je ne peux appliquer ce
paramètre. (Erreur E000402)

A • Le numéro saisi dans Propriété Postes Numériques—Empl.Nº de l’écran
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste est le même que celui saisi pour une autre
console PC. Changez ceci de façon que les chiffres ne se chevauchent pas.

Q Quelle programmation dois-je exécuter pour utiliser un casque avec le poste?

A • Configurez Casque Oui/Non dans l’écran 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port
poste à "Casque Oui".
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Q Quelle programmation dois-je exécuter pour utiliser XDP avec un port de poste?

A • Configurez Mode XDP dans l’écran 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
à "Marche".

Q Comment puis-je éditer une Classe de service ou créer une nouvelle Classe de ser-
vice?

A • Les restrictions de fonction par Classe de service peuvent être programmées dans
l’écran 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal.

Q Comment puis-je limiter les appels entre 2 postes?

A • Les appels entre postes peuvent être restreints à partir de l’écran 4.13  [2-7-3] Classe
de Service (CS)—Blocage appel interne. Cliquez dans les cellules relevantes pour
sélectionner les niveaux de CS dans lesquels les postes ne pourront pas s’appeler.

Q Comment puis-je limiter les appels réseau faits par des postes?

A • Les appels réseau faits par les postes peuvent être restreints à partir de l’écran
4.12  [2-7-2] Classe de Service (CS)—Blocage appel externe. Cliquez dans les cel-
lules relevantes pour sélectionner les groupes de lignes ne pouvant pas être utilisés
par des postes associés à une CS en particulier dans chaque mode de service.
Pour empêcher les postes associés à une CS de faire des appels réseau, programmez
tous les groupes de lignes pour cette CS à "Interdit" (bleu).

Q Comment puis-je modifier l’opération de mise en attente pour les PS?

A • Vous pouvez choisir comment mettre en attente et transférer un appel avec un PS par
lebiais de l’option PS—Mode Attente PS de l’écran 4.17  [2-9] Option.
Pour plus de details, reportez-vous a "1.13.1  Mise en attente d’appels" dans le Guide
des Fonctions.

Q Comment puis-je configurer un groupe de distribution d’appels entrants (DAE) pour
qu’il reçoive directement les appels réseau?

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Dans l’écran 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Grou-

pe, saisissez le numéro de poste flottant que vous avez choisi pour le groupe DAE
dans la cellule Numéro flottant.

2. Cliquez sur Appliquer.
3. Dans l’écran 5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

—Membres, sélectionnez le groupe DAE que vous avez créé dans la liste dérou-
lante Distribution d’appels entrants.

4. Saisissez les numéros de poste des postes membre dans la colonne Numéro
de Poste.

5. Cliquez sur Appliquer.
6. Dans l’onglet DIL de l’écran 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe),

saisissez le numéro de poste flottant du groupe DAE en tant que la Destination
DIL—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit de chaque mode de service.

7. Modifiez les autres paramètres comme requis dans le sous-menu Group—Groupe
de distribution d’appels.
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Q Comment puis-je programmer l’opération de mise en file d’attente pour un groupe
de distribution d’appels entrants?

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Dans l’ecran 5.15  [3-5-2] Groupe de distribution d’appels—Table de séquen-

ce, programmez les actions necessaires pour chaque table de file d’attente.
2. Dans l’écran 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Grou-

pe, à partir de l’onglet Table de séquence, sélectionnez le numéro de la table de
file d’attente à utiliser pour chaque mode de service.

Q Comment puis-je ajouter un poste en tant que membre d’un groupe de distribution
d’appels entrants (DAE)?

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Dans l’écran 5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

—Membres, à partir de la liste Distribution d’appels entrants, sélectionnez le
groupe que vous souhaitez modifier.
Le groupe DAE doit avoir un numéro de poste attribué.

2. Saisissez le numéro de poste du poste que vous souhaitez ajouter dans une cellule
vide de la colonne Numéro de Poste.

3. Programmez Sonnerie différée comme nécessaire.
4. Cliquez sur Appliquer.

Remarquez qu’il est nécessaire de programmer à l’avance le numéro de poste du groupe
DAE.

Q Je ne peux programmer des numéros abrégés à partir de la console PC.

A • Programmez la CS du poste auquel est connecté la console PC à la classe de ges-
tionnaire en configurant Gestionnaire de l’onglet Fonction de poste dans l’écran
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal à "Valide".

• Les numéros abrégés PBX ne peuvent être édités que par une console PC à la fois.

Q J’ai programmé RNV via la programmation système mais les appels ne sont toujours
pas renvoyés.

A • Exécutez les étapes suivantes:
1. Vérifiez que les Appel Externe—Statut touche Actuel ou le Appel Interne

—Statut touche Actuel du poste de destination de l’écran 6.3  [4-1-2] Poste—
Rnv/NPD ou 6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD est configuré à "Renvoi".

2. Créez une touche RNV sur le poste de destination si elle n’existe pas encore.
3. Appuyez sur la touche RNV pour qu’elle change à l’état RNV.
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Chapitre  3

[1] Configuration
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3.1  [1-1] Slot
Les caractéristiques de fonctionnement associées avec chaque carte peuvent être programmées.
Placez le pointeur de la souris sur une carte installée pour afficher le menu des options pour cette carte. Pour
afficher un sommaire de l’état et des versions MPR de toutes les cartes installées dans le PBX, cliquez sur le
bouton Sommaire (voir 3.2  [1-1] Slot—Sommaire).

Pour installer une nouvelle carte dans le PBX
1. Cliquez sur le nom de la carte à installer dans la liste de droite.

Une image de la carte sera affichée à la gauche de la liste et des informations à propos de la carte seront
affichées dessous.

2. Cliquez et glissez l’image de la carte vers le slot libre dans lequel elle doit être installée et relâchez-la.
La carte sera déplacée dans l’espace du slot.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.

Pour installer un nouveau meuble sur le PBX (KX-TDA600 uniquement)
1. Déplacez le pointeur de la souris sur la première image PBX grisée dans le bas de l’écran.

Pré-Install sera indiqué sous le pointeur de la souris.
2. Cliquez sur Pré-Install.
3. Cliquez sur OK pour confirmer.

Pour sélectionner un meuble différent sur le PBX (KX-TDA600 uniquement)
1. Déplacez le pointeur de la souris sur l’image blanche du PBX que vous souhaitez sélectionner, dans le

bas de l’écran.
Sélectionnez Meuble sera indiqué sous le pointeur de la souris.

2. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.

Pour accéder aux propriétés de la carte
1. Placez le pointeur de la souris sur une carte.

Un menu apparaîtra sous le pointeur.
2. Sélectionnez Propriété Carte.

La fenêtre Propriétés de cette carte sera affichée.

Pour accéder aux propriétés du port
1. Placez le pointeur de la souris sur une carte.

Un menu apparaîtra sous le pointeur.
2. Sélectionnez Propriété Port.

La fenêtre Propriétés du ou des ports de cette carte sera affichée.

Pour retirer une carte du PBX
1. Placez le pointeur de la souris sur la carte à retirer.

Un menu apparaîtra sous le pointeur.
2. Sélectionnez Supprimer.
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3. Cliquez sur OK pour confirmer.
La carte sera retirée.

Pour modifier l’état (INS/OUT) d’une carte (mode Interactif uniquement)
1. Placez le pointeur de la souris sur la carte.

Un menu apparaîtra sous le pointeur.
2. Sélectionnez l’état désiré:

• Cliquez sur INS pour passer la carte à l’état en-service.
• Cliquez sur OUT pour mettre la carte à l’état hors-service.

Pour installer une carte optionnelle sur une carte OPB3
1. Placez le pointeur de la souris sur la carte.

Un menu apparaîtra sous le pointeur.
2. Sélectionnez Carte optionnelle.

La fenêtre Configuration carte optionnelle OPB3 sera affichée. Voir 3.43  [1-1] Slot—Configuration
carte optionnelle OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement).

Types de carte pris en charge
KX-TDA30

Carte Quantité
maximale

Numéros de
slot pris en

charges
Programmation des cartes

MPR: Carte Unité Centrale 1 00 3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR

DHLC4: Ports super-hybrides pré-
installés

1 01

3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type
de poste

DLC4: Carte d’extension 4 postes
numériques

1

02–04 (Slots ty-
pe A)

SLC4: Carte d’extension 4 postes
simples

BRI1: Carte 1 port T0

3

3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de BRI/PRIBRI2: Carte 2 port T0

LCOT2: Carte réseau analogique 2
ports 3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-

pe de LCOLCOT4: Carte réseau analogique 4
ports

DID3: Carte 3 ports DID 3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de DID
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Carte Quantité
maximale

Numéros de
slot pris en

charges
Programmation des cartes

DLC8: Carte d’extension 8 postes
numériques

2

05–07 (Slots ty-
pe B)

3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type
de posteSLC8: Carte d’extension 8 postes

simples

E1: Carte réseau E-1 1 3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de E1

IP-GW4: Carte VoIP 4 voies 1 3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de IP-GW

IP-EXT4: Carte de poste voix sur IP,
4 canaux

1 3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Pos-
te-IP

SIP-GW4: Carte de ligne au protoco-
le SIP, 4 canaux

1 3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Ga-
teway SIP (KX-TDA30 uniquement)

DPH2: Carte interphone 2 ports
1 08–09 (Slots op-

tionnels)
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de DPH (KX-TDA30 uniquement)DPH4: Carte interphone 4 ports

ESVM2: Carte messagerie vocale
simplifiée 2 voies 4

08–11 (Slots op-
tionnels)

3.47  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de ESVM (KX-TDA30 uniquement)

MSG2: Carte messages 2 voies 2

ECHO8: Carte annulation d’échos 8
canaux

1

EXT-CID: Carte d’extension ID Ap-
pelant

1

SVM2: Carte messagerie vocale
simplifiée 2 voies

2

Pour de plus amples informations à propos des cartes et de l’installation des cartes, reportez-vous
à "1.3.1  Equipements optionnels" dans le Manuel Installateur du KX-TDA30.

KX-TDA100/KX-TDA200

Carte Quantité maximale Programmation des cartes

MPR: Carte Unité Centrale 1 (fixé dans Slot 00) 3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR
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Carte Quantité maximale Programmation des cartes

DHLC8: Carte d’extension 8 postes nu-
mériques hybrides

KX-TDA100: 6
KX-TDA200: 8

3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type
de poste

DLC8: Carte d’extension 8 postes nu-
mériques

DLC16: Carte d’extension 16 postes nu-
mériques

MSLC16: Carte d’extension 16 postes
simples avec carte de lampes messages

SLC8: Carte d’extension 8 postes sim-
ples

SLC16: Carte d’extension 16 postes
simples

CSLC16: Carte d’extension 16 postes
simples avec ID de l’appelant

IP-EXT16: Carte d’extension VoIP 16
voies

3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Pos-
te-IP

CSIF4: Carte interface DECT 4 Bornes
Radio KX-TDA100: 4

KX-TDA200: 4 Aucune
CSIF8: Carte interface DECT 8 Bornes
Radio

LCOT4: Carte réseau analogique 4
ports

KX-TDA100: 6
KX-TDA200: 8

3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de LCO

LCOT8: Carte réseau analogique 8
ports

LCOT16: Carte réseau analogique 16
ports

DID8: Carte 8 ports DID 3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de DID

BRI4: Carte 4 port T0

3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de BRI/PRI

BRI8: Carte 8 port T0

PRI23: Carte T2 (23B canaux)

KX-TDA100: 4
KX-TDA200: 4

PRI30: Carte T2 (30B canaux)

T1: Carte réseau T-1 3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)

E1: Carte réseau E-1 3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de E1

E&M8: Carte 8 ports réseau E & M KX-TDA100: 6
KX-TDA200: 8

3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)
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Carte Quantité maximale Programmation des cartes

IP-GW4 (KX-TDA0480/KX-TDA0484):
Carte VoIP 4 voies KX-TDA100: 4

KX-TDA200: 4
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-

pe de IP-GW
IP-GW16: Carte VoIP 16 voies

OPB3: Carte optionnel 3 emplacements KX-TDA100: 4
KX-TDA200: 4

3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 unique-

ment)

CTI-LINK: Carte liens CTI KX-TDA100: 1
KX-TDA200: 1

3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTI-
LINK (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)

Pour de plus amples informations à propos des cartes et de l’installation des cartes, reportez-vous
à "1.3.1  Equipements optionnels" dans le Manuel Installateur des KX-TDA100/KX-TDA200.

KX-TDA600

Carte Quantité maximale Programmation des cartes

EMPR: Carte Unité Centrale 1 (fixé dans Slot 11) 3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR

DHLC8: Carte d’extension 8 postes nu-
mériques hybrides

40

3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type
de poste

DLC8: Carte d’extension 8 postes nu-
mériques

DLC16: Carte d’extension 16 postes nu-
mériques

MSLC16: Carte d’extension 16 postes
simples avec carte de lampes messages

SLC8: Carte d’extension 8 postes sim-
ples

ESLC16: Carte d’extension 16 postes
simples

CSLC16: Carte d’extension 16 postes
simples avec ID de l’appelant

ECSLC24: Carte d’extension 24 postes
simples avec ID de l’appelant

IP-EXT16: Carte d’extension VoIP 16
voies

3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Pos-
te-IP

CSIF4: Carte interface DECT 4 Bornes
Radio

16 Aucune
CSIF8: Carte interface DECT 8 Bornes
Radio

ELCOT16: Carte réseau analogique 16
ports

40 3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de LCO

DID8: Carte 8 ports DID 40 3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de DID

108 Manuel de Programmation par PC

3.1 [1-1] Slot



Carte Quantité maximale Programmation des cartes

BRI4: Carte 4 port T0
40

3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de BRI/PRI

BRI8: Carte 8 port T0

PRI23: Carte T2 (23B canaux)

20

PRI30: Carte T2 (30B canaux)

T1: Carte réseau T-1 3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)

E1: Carte réseau E-1 3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de E1

E&M8: Carte 8 ports réseau E & M
40

3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)

IP-GW4 (KX-TDA0480): Carte VoIP 4
voies

20

3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Ty-
pe de IP-GWIP-GW4 (KX-TDA0484): Carte VoIP 4

voies 40
IP-GW16: Carte VoIP 16 voies

OPB3: Carte optionnel 3 emplacements 16 3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 unique-

ment)

CTI-LINK: Carte liens CTI 1 (ne peut être installée
que dans le meuble de ba-

se)

3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTI-
LINK (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)

EECHO16: Carte annulation d’échos 16
canaux

8 Aucune

Pour de plus amples informations à propos des cartes et de l’installation des cartes, reportez-vous
à "1.3.1  Equipements optionnels" dans le Manuel Installateur du KX-TDA600.
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3.2  [1-1] Slot—Sommaire
Des informations sommaires sont affichées pour toutes les cartes installées dans le PBX.
Pour le KX-TDA600, lorsque le PBX dispose de plus de 2 meubles, cliquez sur un onglet pour sélectionner
les meubles à visualiser.

Nº
Indique le numéro de slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéros de slots disponibles.

Emplacement de la Console de maintenance
3.2  [1-1] Slot—Sommaire

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de Carte
Indique le type de carte de services installée dans chaque slot du PBX (référence uniquement). Remarquez
que pour les cartes MPR, le code du modèle de PBX est affiché entre parenthèses après le nom.

Valeurs
Type de carte pour KX-TDA30:
DLC4: Carte d’extension 4 postes numériques
DLC8: Carte d’extension 8 postes numériques
SLC4: Carte d’extension 4 postes simples
SLC8: Carte d’extension 8 postes simples
LCOT2: Carte réseau analogique 2 ports
LCOT4: Carte réseau analogique 4 ports
BRI1: Carte 1 port T0
BRI2: Carte 2 port T0
DID3: Carte 3 ports DID
IP-GW4: Carte VoIP 4 voies
IP-EXT4: Carte de poste voix sur IP, 4 canaux
SIP-GW4: Carte de ligne au protocole SIP, 4 canaux
MSG2: Carte messages 2 voies
DPH4: Carte interphone 4 ports
DPH2: Carte interphone 2 ports
ECHO8: Carte annulation d’échos 8 canaux
EXT-CID: Carte d’extension ID Appelant
SVM2: Carte messagerie vocale simplifiée 2 voies
ESVM2: Carte messagerie vocale simplifiée 2 voies
E1: Carte réseau E-1
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MPR: Carte MPR (CPU)

Type de carte pour KX-TDA100/KX-TDA200:
DHLC8: Carte d’extension 8 postes numériques hybrides
DLC16: Carte d’extension 16 postes numériques
DLC8: Carte d’extension 8 postes numériques
MSLC16: Carte d’extension 16 postes simples avec carte de lampes messages
SLC8: Carte d’extension 8 postes simples
SLC16: Carte d’extension 16 postes simples
CSLC16: Carte d’extension 16 postes simples avec ID de l’appelant
CSI/F: Carte interface DECT 4 ou 8 Bornes Radio
LCOT16: Carte réseau analogique 16 ports
LCOT8: Carte réseau analogique 8 ports
LCOT4: Carte réseau analogique 4 ports
BRI8: Carte 8 port T0
BRI4: Carte 4 port T0
PRI23: Carte T2 (23B canaux)
PRI30: Carte T2 (30B canaux)
T1: Carte réseau T-1
E1: Carte réseau E-1
E&M8: Carte 8 ports réseau E & M
DID8: Carte 8 ports DID
IP-GW4 (KX-TDA0480/KX-TDA0484): Carte VoIP 4 voies
OPB3: Carte optionnel 3 emplacements
CTI-LINK: Carte liens CTI
IP-GW16: Carte VoIP 16 voies
IP-EXT16: Carte d’extension VoIP 16 voies
MPR: Carte MPR (CPU)

Type de carte pour KX-TDA600:
DHLC8: Carte d’extension 8 postes numériques hybrides
DLC16: Carte d’extension 16 postes numériques
DLC8: Carte d’extension 8 postes numériques
EMSLC16: Carte d’extension 16 postes simples avec carte de lampes messages
SLC8: Carte d’extension 8 postes simples
ESLC16: Carte d’extension 16 postes simples
CSLC16: Carte d’extension 16 postes simples avec ID de l’appelant
ECSLC24: Carte d’extension 24 postes simples avec ID de l’appelant
CSI/F: Carte interface DECT 4 ou 8 Bornes Radio
ELCOT16: Carte réseau analogique 16 ports
BRI8: Carte 8 port T0
BRI4: Carte 4 port T0
PRI23: Carte T2 (23B canaux)
PRI30: Carte T2 (30B canaux)
T1: Carte réseau T-1
E1: Carte réseau E-1
E&M8: Carte 8 ports réseau E & M
DID8: Carte 8 ports DID
IP-GW4 (KX-TDA0480/KX-TDA0484): Carte VoIP 4 voies
OPB3: Carte optionnel 3 emplacements
CTI-LINK: Carte liens CTI
IP-GW16: Carte VoIP 16 voies
IP-EXT16: Carte d’extension VoIP 16 voies
EECHO16: Carte annulation d’échos 16 canaux
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EMPR: Carte MPR (CPU)

Emplacement de la Console de maintenance
3.2  [1-1] Slot—Sommaire

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP
3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP (KX-TDA30 uniquement)
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)
3.47  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de ESVM (KX-TDA30 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut
Indique l’état de la carte (référence uniquement).
Remarquez que l’état de carte MPR est toujours affiché comme "-".

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.
Pré-Install: Une carte a été ajoutée au slot.
Libre: Aucune carte n’est installée dans le slot.

Emplacement de la Console de maintenance
3.2  [1-1] Slot—Sommaire

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Version
Indique la version LPR de la carte installée (référence uniquement).
Pour les cartes IP-EXT16, tans la version LPR que la version VoIP sont affichées. La version LPR est affichée
à la gauche et la version VoIP à la droite, comme suit:
(Exemple) 1.002 / 1.001
Pour les cartes IP-EXT4, uniquement la version VoIP est affichée.

Valeurs
Numéro de version

Emplacement de la Console de maintenance
3.2  [1-1] Slot—Sommaire

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR
Les propriétés de la carte MEC/EMEC peuvent être visualisés et programmées.

Carte extension mémoire:
Indique si une carte MEC (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou EMEC (KX-TDA600) est montée sur la
carte MPR (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou EMPR (KX-TDA600).
Pour changer l’état d’installation de la carte EMEC ou MEC, cliquez dans cette cellule, puis cliquez sur OK
dans le dialogue qui apparaît. La même fonction est exécutée en cliquant sur le bouton Commande. (Cette
opération n’est disponible qu’en mode Fichier.)
Retirer la carte EMEC ou MEC ici effacera également les données de la carte EMEC ou MEC connexe.
Remarquez que, lorsqu’une carte EMEC ou MEC est installée dans le PBX, toutes les données SMDR
enregistrées dans le PBX seront effacées.

Valeurs
Aucun, Installée

Emplacement de la Console de maintenance
3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR

Références du Manuel d'installation
Pour KX-TDA30:
2.5.8  Carte MEC (KX-TDA3105)
Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
2.3.2  Carte MEC (KX-TDA0105)
Pour KX-TDA600:
2.3.2  Carte EMEC (KX-TDA6105)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Version mémoire:
Indique la version matérielle de la carte EMEC ou MEC lorsqu’elle est montée sur la carte EMPR ou MPR
(référence uniquement).

Valeurs
- (Aucun), 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.8  Mise à jour du logiciel
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3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste
La propriété des cartes de poste peut être spécifiée.

KX-T7250 Mode Transfert/Attente
Sélectionne si les signaux de contrôle des touches de Transfert et de Mise en attente des TP KX-T7250 sont
inversées ou non.

Valeurs
Mode 1: N’inverse pas les signaux de contrôle
Mode 2: Inverse les signaux de contrôle

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Mode Numérotation Impulsion PS (Poste simple)
Sélectionne le type de transmission d’impulsions de numérotation approprié pour votre zone.

Valeurs
Normal, Suède, Nouvelle Zélande

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Décroché PS
Spécifie la longueur qu’une impulsion de numérotation envoyée à partir d’un PS doit avoir pour que le PBX la
reconnaisse en tant que signal de décrochage.

Valeurs
8 ´ n (n=3–255) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tempo appel en garde PS
Spécifie la durée utilisée pour empêcher que le PBX ne méprenne un signal de décrochage des PS pour une
impulsion de numérotation.

Valeurs
8 ´ n (n=12–63) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Longueur Max d’une Pause en mode Impulsion PS
Spécifie la durée maximale du signal de pause dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=9–20) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Durée mini connexion mode impulsion PS
Spécifie la longueur minimale du signal de connexion dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=1–5) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection Flashing PS
Permet au PBX de détecter le signal flash envoyé lorsqu’un utilisateur de PS actionne le loquet commutateur
ou la touche R.

Valeurs
Invalide: Le PBX déconnecte la ligne pour éviter que l’appel soit mis en attente.
Valide: Le PBX met l’appel en consultation mise en attente.

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.3  Va et vient

Tempo Flashing - Minimum
Spécifie la longueur minimale qu’une impulsion de numérotation envoyée à partir d’un PS doit avoir pour que
le PBX la reconnaisse en tant que signal flash du loquet commutateur.

Valeurs
8 ´ n (n=3–63) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tempo Flashing - Niveau
Spécifie la longueur maximale qu’une impulsion de numérotation envoyée à partir d’un PS peut avoir pour que
le PBX la reconnaisse en tant que signal flash du loquet commutateur.

Valeurs
8 ´ n (n=3–191) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai détection DTMF
Spécifie la longueur minimale qu’une tonalité DTMF doit avoir pour que le PBX la reconnaisse en tant que
tonalité DTMF.

Valeurs
2 ´ n (n=1–31) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Suralimentation PS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Sélectionne la tension qui permet au PS d’activer le voyant de Message en attente. Ce paramètre n’est
disponible avec des cartes MSLC/EMSLC.
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Valeurs
85 V, 145 V

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.1  Message en attente

Equipement Optionnel (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Indique si une Carte d’extension ID Appelant est montée sur la carte SLC8 (référence uniquement). Ceci
n’est disponible avec des cartes SLC8.

Valeurs
Aucun, ID Appelant

Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel d'installation
Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
2.5.6  Carte EXT-CID (KX-TDA0168)
Pour KX-TDA600:
2.7.6  Carte EXT-CID (KX-TDA0168)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Sonnerie parallèle TPA/PS
Permet à un PS connecté en parallèle sur un TPA de sonner simultanément avec le TPA à l’arrivée d’appels.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.9  Téléphone connecté en parallèle
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3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque port de poste.
Pour modifier l’état des ports de poste, cliquez sur Commande. Pour voir le nombre total de chaque type de
poste connecté, cliquez sur Vue Type Port.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port ou de canal (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de port ou de canal
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Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.1.1  Configuration des postes

Type Port
Indique le type de port (référence uniquement).

Valeurs
PN: Port TPN (DLC)
PS: Port PS (SLC/MSLC/ESLC/EMSLC/CSLC/ECSLC)
S-Hybrid: Port super-hybride (DHLC)
S-Hybride (PS): Port XDP du port super-hybride (DHLC)
S-Hybride (PN): Port XDP numérique du port super-hybride (DHLC)
PN (S-PN): Port XDP numérique du port TPN (DLC)

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.1.1  Configuration des postes

Type de Téléphone
Indique le type du téléphone connecté (référence uniquement).
La quantité de téléphones et de bornes radio connectée peut être visualisé en cliquant sur Vue Type Port.

Valeurs
PN (15V)/PN (40V): Un TPN est connecté.
TPA (15V): Un TPA est connecté.
SDP: Une console SDP est connectée.
MV: Une SMV est connectée.
PS: Un PS est connecté (ou aucun téléphone n’est connecté au ports super-hybride ou PS).
BR: Une BR est connectée.
BR-M: La BR haute densité est connecté avec son port maître.
BR-S1–3: La BR haute densité est connecté avec son port esclave.
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Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
3.7  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Vue Type Port

Références du Guide des fonctions
2.1.1  Configuration des postes

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le PBX.

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro de poste du port.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.
Les numéros de poste des DECT peuvent avoir 4 chiffres maximum.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
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Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom de poste du port.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Mode XDP
Active ou désactive le mode XDP pour le port. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type Port dans cet
écran est programmé à S-Hybrid.

Valeurs
Marche: XDP activé (le téléphone principal PN et le téléphone secondaire PS ont des numéros de poste
différents. Ceci est appelé Mode XDP.)
Arrêt: XDP désactivé (le téléphone principal et le téléphone secondaire ont le même numéro de poste du
téléphone principal. Ceci est appelé Mode parallèle.)

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.9  Téléphone connecté en parallèle
2.1.1  Configuration des postes
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Sonn. Pst en parallèle
Spécifie si un téléphone secondaire (PS) sonnera simultanément avec le téléphone principal (TPN) pour un
appel entrant. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type Port dans cet écran est programmé à
S-Hybrid.

Valeurs
OK, Annuler

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.9  Téléphone connecté en parallèle

Propriété Postes Numériques—Type
Sélectionne le type de port.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le type de port d’un port de poste:
1. Modifiez l’état du port de poste à "OUT".
2. Modifiez le type de port du port de poste et cliquez ensuite sur Appliquer.
3. Modifiez l’état du port de poste à "INS".

Lorsque vous changez le type de port d’un port de poste pour lequel XDP Sans Fils avait été
programmé dans l’écran 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste, le paramètre XDP Sans Fils doit
d’abord être supprimé.
Lorsque vous changez le type d’un port pour lequel une ou plusieurs touches NRS avaient été
programmées (excepté lors d’un changement entre la PC Console et le téléphone), toutes les touches
NRS personnalisées pour ce dispositif seront supprimées. Lorsque vous essayez d’appliquer les nouveaux
paramètres, un message d’avertissement est affiché, indiquant les numéros de slot et de port desquels
des touches NRS seront supprimées. Si vous ne souhaitez pas supprimer les touches NRS pour ce port,
cliquez sur Annuler.

Valeurs
Normal: Pour connecter un TPN
SDP: Pour connecter une console SDP (jusqu’à 4 consoles SDP [avec le KX-TDA30], 8 [avec les
KX-TDA100/KX-TDA200] ou 64 [avec le KX-TDA600] peuvent être connectées au PBX).
MV (PN): Pour connecter une Messagerie Panasonic par le biais de l’intégration d’un TPN
Logiciel PC: Pour connecter une PC Console (jusqu’à 2 PC Consoles [avec le KX-TDA30] ou 8 [avec les
KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600] peuvent être connectées au PBX).

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port
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Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Propriété Postes Numériques—Empl.Nº
Spécifie le numéro d’emplacement de la console SDP ou PC Console connectée. Ce paramètre n’est
disponible que lorsque Propriété Postes Numériques—Type dans cet écran est programmé à SDP ou
Logiciel PC.
Remarquez que, selon le trafic sur le système, il pourrait y avoir une limite au nombre de PC Consoles pouvant
être pris en charge par une seule carte DLC/DHLC.
Lorsque vous changez le numéro d’emplacement d’une console SDP pour laquelle une ou plusieurs touches
NRS avaient été programmées, toutes les touches NRS personnalisées pour ce dispositif seront supprimées.
Lorsque vous essayez d’appliquer les nouveaux paramètres, un message d’avertissement est affiché,
indiquant les numéros de slot et de port desquels des touches NRS seront supprimées. Si vous ne souhaitez
pas supprimer les touches NRS pour ce port, cliquez sur Annuler.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Numéro d’emplacement pour console SDP: 1–4
Numéro d’emplacement pour console PC: 1, 2

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

Pour KX-TDA600:
Numéro d’emplacement pour console SDP: 1–64
Numéro d’emplacement pour console PC: 1–8

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Propriété Postes Numériques—Nº Unité MV
Sélectionne le numéro d’unité du SMV connecté. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Propriété
Postes Numériques—Type dans cet écran est programmé à MV (PN).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1, 2
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Pour KX-TDA600:
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)

Propriété Postes Numériques—Nº de port MV
Spécifie le numéro du port MV. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Propriété Postes Numériques
—Type dans cet écran est programmé à MV (PN).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–4

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
1–12

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)

Casque Oui/Non
Active ou désactive l’utilisation d’un casque avec un TPN. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type
Port dans cet écran est programmé à PN, à PN (S-PN), à S-Hybrid ou à S-Hybride (PN).

Valeurs
Casque Non, Casque Oui

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.4  Opération avec casque

Tonalité Sonnerie
Sélectionne le train de commutation de double tonalité de la sonnerie pour des appels entrants. Ce paramètre
n’est disponible qur lorsque Type Port dans cet écran est programmé à PN, PN (S-PN), S-Hybrid, S-Hybride
(XDP), S-Hybride (PS) ou S-Hybride (PN). Ce paramètre n’est disponible que sur des KX-T7200,
KX-T7451, TPA et PS.

Valeurs
A: 64 ms (697 Hz), 64 ms (852 Hz)
B: 32 ms (697 Hz), 32 ms (852 Hz)
C: 128 ms (697 Hz), 128 ms (852 Hz)
D: 32 ms (697 Hz), 96 ms (852 Hz)

Emplacement de la Console de maintenance
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Comman-
de Port

Les commandes pour les ports de poste peuvent être programmées.

INS
Met en service le port.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le port. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.7  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Vue Type
Port

Affiche la quantité de téléphones et bornes radio (BR) connectée.
L’accès à cet écran n’est possible qu’en mode Interactif.

Type
Indique les types de téléphone (référence uniquement).

Valeurs
Nouveau-TPN (TPN de la série KX-DT300/KX-T7600), Ancien-PN (TPN n’appartenant pas à la série
KX-DT300/KX-T7600), TPA, PS, Console SDP, MV, Autres, BR, BR haute densité, Pst-IP

Emplacement de la Console de maintenance
3.7  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Vue Type Port

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Total
Indique la quantite de chaque type de telephone et de BR connectee au PBX (reference uniquement). Avec
le KX-TDA30, les BR sont comptees sur la base du nombre de ports de poste sur lesquels elles sont
connectees; avec le KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600, les BR sont comptees sur la base du nombre de
ports CSIF en service plus le nombre de ports de poste sur lesquels des BR sont connectees.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.7  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Vue Type Port

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

L’état des ports CSIF peut servir de référence ou être programmé à INS (en service) ou à OUT (hors service).
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: La Borne Radio (BR) est en service.
OUT: La Borne Radio est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec la Borne Radio.

Emplacement de la Console de maintenance
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.9  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom Borne Radio
Spécifie le nom du port CSIF.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.9  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F—Comman-
de Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 unique-
ment)

Les commandes pour les ports CSIF peuvent être programmées.

INS
Met en service la borne radio (BR).

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.9  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service la BR. Ceci active une mise hors service temporaire de la BR, par exemple, pour des
vérifications ou programmations.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.9  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.8  [1-1] Slot—Propriété port - Port CSI/F (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO
Les propriétés des cartes lignes analogiques peuvent être spécifiées.

Durée d’appel sortant
Spécifie la durée après la déconnexion du réseau, lors de laquelle le PBX ne peut accéder à la ligne.

Valeurs
3–6 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée 1ère Numérotation (LR)
Spécifie la durée minimale de l’attente du PBX après avoir pris une ligne réseau et avant d’envoyer les chiffres
composés à l’opérateur téléphonique. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter correctement les
chiffres composés.

Valeurs
0,5 ´ n (n=1–16) s

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité retour d’appel LR
Spécifie si la tonalité de retour d’impulsion sera retournée ou non. Pour des appels réseau sortants, des
tonalités audibles sont émises lorsque le numéro composé est envoyé, ce qui informe à l’utilisateur du poste
que le numéro a été formé.

Valeurs
Annuler, OK
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Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Bell Détection—Bell Démarrage Détection
Spécifie la longueur minimale d’un signal de sonnerie que le PBX peut reconnaître en tant que signal de
sonnerie envoyé par l’opérateur téléphonique, avant que le PBX ne détecte un appel entrant.

Valeurs
24 ´ n (n=1–50) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Bell Détection—Bell Arrêt Détection
Spécifie la durée de la sonnerie du temporisateur de détection. Si le PBX ne reçoit aucun signal de sonnerie
de la part de l’opérateur téléphonique pendant la durée spécifiée ici, le PBX traite l’appel en tant que perdu.

Valeurs
1,0 s–15,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Numérotation Décimale / DTMF—Pause inter-chiffres
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en DTMF. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation Décimale / DTMF—Pause interchiffre décimale
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en impulsion. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation Impulsions lentes—Ratio Décimal
Spécifie le pourcentage d’interruption pour une numérotation décimale de faible vitesse. Il s’agit du rapport
entre le signal d’interruption (raccroché) et le signal de connexion (décroché) d’une numérotation décimale.

Valeurs
Autres, 60 %, 67 %

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

138 Manuel de Programmation par PC

3.10 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO



Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation Impulsions lentes—Largeur pause
Spécifie la longueur maximale du signal d’interruption dans une numérotation décimale de faible vitesse. Dans
cet écran, Numérotation Impulsions lentes—Ratio Décimal détermine la valeur que vous pouvez
spécifier ici.

Valeurs
4 ´ n (n=6–20) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation Impulsions lentes—Largeur
Spécifie la longueur minimale du signal de connexion dans une numérotation décimale de faible vitesse. Dans
cet écran, Numérotation Impulsions lentes—Ratio Décimal détermine la valeur que vous pouvez spécifier
ici.

Valeurs
4 ´ n (n=3–15) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Numérotation Impulsions rapides—Ratio Décimal
Spécifie le pourcentage d’interruption pour une numérotation décimale de grande vitesse. Il s’agit du rapport
entre le signal d’interruption (raccroché) et le signal de connexion (décroché) d’une numérotation décimale.

Valeurs
Autres, 60 %, 67 %

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation Impulsions rapides—Largeur pause
Spécifie la longueur maximale du signal d’interruption dans une numérotation décimale de grande vitesse.
Dans cet écran, Numérotation Impulsions rapides—Ratio Décimal détermine la valeur que vous pouvez
spécifier ici.

Valeurs
4 ´ n (n=4–18) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation Impulsions rapides—Largeur
Spécifie la longueur minimale du signal de connexion dans une numérotation décimale de grande vitesse.
Dans cet écran, Numérotation Impulsions rapides—Ratio Décimal détermine la valeur que vous pouvez
spécifier ici.

Valeurs
4 ´ n (n=3–15) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Impulsion
Sélectionne le type de transmission d’impulsions de numérotation approprié pour votre zone.

Valeurs
Normal, Suède, Nouvelle Zélande

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Equipement Carte Option—Option 1 et Option 2
Indique le type de carte installée sur la carte LCOT/ELCOT (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Carte ID Appelant

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Détection ID Appelant

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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ID Appelant—Signalisation ID de l’Appelant
Sélectionne le type de signalisation de l’ID de l’appelant fourni par l’opérateur téléphonique.

Valeurs
FSK, FSK (avec ID visuelle de l’appelant), DTMF

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Nombre Max de Réception
Spécifie le nombre maximum de séries d’ID de l’appelant envoyé à partir du réseau.

Valeurs
0, 1, 2, 3

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (FSK) Détection Opérateur
Permet au PBX de détecter l’opérateur lors de la réception de l’ID de l’appelant. Pour activer ce paramètre,

ID Appelant—Signalisation ID de l’Appelant dans cet écran doit être configuré à FSK.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (FSK) FIN de Détection
Sélectionne la méthode utilisée pour détecter la fin des informations d’ID de l’appelant.

Valeurs
Durée + Tempo, Tempo

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (FSK) Analyse d’en-tête
Permet au PBX de détecter l’en-tête des informations de l’ID de l’appelant. Pour activer ce paramètre, ID
Appelant—Signalisation ID de l’Appelant dans cet écran doit être configuré à FSK.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (FSK) Démarrage détection
Spécifie le temps que le PBX attendra avant d’essayer de détecter les informations d’ID de l’appelant après
avoir reçu un appel. Pour activer ce paramètre, ID Appelant—Signalisation ID de l’Appelant dans cet
écran doit être configuré à FSK.
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Valeurs
Aucun, 80 ´ n (n=1–15) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (FSK) Détection
Spécifie le temps total requis par le PBX pour détecter les informations d’ID de l’appelant. Pour activer ce
paramètre, ID Appelant—Signalisation ID de l’Appelant dans cet écran doit être configuré à FSK.

Valeurs
80 ´ n (n=13–50) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (DTMF) Début Code 1 et Début Code 2
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter le début d’une série d’ID de l’appelant. Le code de début 1
précède le code de début 2.

Valeurs
Aucun, *, #, A, B, C, D

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (DTMF) Information Début Code
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter le début du segment d’informations d’une série d’ID de
l’appelant.

Valeurs
Aucun, *, #, A, B, C, D

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (DTMF) Code de Fin
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter la fin d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
Aucun, *, #, A, B, C, D

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (DTMF) Code Information - PRIVE, HORS ZONE,
RAISON TECHNIQUE, NUMERO INCONNU, NUMERO INTERDIT

Spécifie le numéro utilisé pour identifier chaque type de code d’information.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)
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Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—ID de l’Appelant (en-tête)[03]
Sélectionne le type du 3ème en-tête dans un signal d’ID d’appelant.

Valeurs
DDN, ID Appelant

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Tonalité taxation—Fréquence Tonalité taxation (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement)

Sélectionne la fréquence de la tonalité de taxation appropriée pour votre opérateur téléphonique.

Valeurs
12kHz, 16kHz

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel
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Tonalité taxation—Gain Tonalité taxation (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie la puissance du signal de la tonalité de taxation.

Valeurs
0–31 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel

Tonalité taxation—Impulsion Tonalité taxation - MIN (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement)

Spécifie la longueur minimale qu’un signal de tonalité de taxation reçu doit avoir pour que le PBX le reconnaisse
en tant que signal de tonalité de taxation.

Valeurs
8 ´ n (n=1–250) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel

Tonalité taxation—Impulsion Tonalité taxation - MAX (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement)

Spécifie la longueur maximale qu’un signal de tonalité de taxation reçu peut avoir pour que le PBX le
reconnaisse en tant que signal de tonalité de taxation.

Valeurs
Aucun, 8 ´ n (n=1–250) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel

Tonalité taxation—Impulsion Tonalité taxation - Intervalle (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Spécifie la durée maximale entre deux signaux de tonalité de taxation.

Valeurs
8 ´ n (n=1–250) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel

Tonalité taxation—Envoi Flashing fin communication (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Permet au PBX d’envoyer un flashing à la fin de l’appel pour demander un signal de tonalité de taxation.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel
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3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO
Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque port ligne réseau analogique.
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
3.12  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut Occupation
Indique l’état d’occupation (référence uniquement).

Valeurs
Normal, Occupation

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.5.4.6  Ligne non-disponible

Mode numérotation LR
Sélectionne le type de numérotation utilisé pour atteindre le réseau analogique.

Valeurs
DTMF, Impulsion

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Détection CPC—Sortant, Entrant
Spécifie le temps requis par le PBX pour détecter un signal CPC sur les appels réseau sortants ou entrants
avant de déconnecter la ligne. Lorsque Aucun est sélectionné ici, la ligne ne sera pas déconnectée lorsque
aucun signal CPC n’est détecté.

Valeurs
Aucun, 6,5 ms, 8 ´ n (n=1–112) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.10  Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)

Longueur DTMF
Sélectionne la longueur de la tonalité DTMF envoyée au réseau analogique.

Valeurs
80 ms, 160 ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Vitesse Impulsion
Sélectionne la vitesse à laquelle les impulsions sont envoyées au réseau analogique.

Valeurs
Lente, Rapi.

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection inverse
Sélectionne le type d’appel réseau pour lequel le signal inversé de l’opérateur téléphonique est détecté (utile
en cas de renvoi externe-validez pour tout appel).

Valeurs
Invalide: Pour aucun appel réseau
Sortant: Pour appels réseau sortants uniquement
Tout. appel: Pour des appels réseau sortants et entrants

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.5  Circuit d’inversion
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Détection ID Appelant
Permet au PBX de détecter le signal d’ID de l’appelant provenant du réseau analogique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Détec.Tonalité de Taxation (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Permet au PBX de recevoir le signal de taxation provenant de l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel

Délai Pause
Spécifie la longueur de la pause.

Valeurs
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur

Délai Flashing
Spécifie la longueur du signal Flash.

Valeurs
Aucun, 16 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Délai de Déconnexion
Spécifie la durée après la déconnexion du réseau, lors de laquelle le PBX ne peut accéder à la ligne.

Valeurs
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération
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3.12  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO—Comman-
de Port

Les commandes pour les ports LCO peuvent être programmées.

INS
Met en service le port.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.12  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le port. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.12  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI
Les propriétés des cartes BRI (T0) et PRI (T2) (disponibles uniquement avec les KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600) peuvent être spécifiées.

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T200
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé la commande commande
Niveau 2 sur RNIS.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T202
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir renvoyé la demande d’utilisation
d’une ligne RNIS en tant que ligne TIE.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T203
Spécifie la durée nécessaire pour détecter la non communication du Niveau 2.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T301
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir fait un appel sur RNIS.

Valeurs
0–18000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T302
Spécifie le temps maximal permis antre chaque chiffre d’un appel entrant. Applicable à la réception par
chevauchement.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T303
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message SETUP
(configuration d’appel) sur RNIS.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T304
Spécifie le temps maximal permis antre chaque chiffre d’un appel sortant. Applicable à l’envoi par
chevauchement.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T305
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message DISC
(déconnexion) sur RNIS.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T308
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir reçu le message de libération de
RNIS.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T309
Spécifie la durée pendant laquelle le PBX essaye de déconnecter le lien de données, avant de déconnecter
l’appel.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T310
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour un message de continuité après avoir reçu le processus
d’appel entrant en cours.
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Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T313
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message Connexion.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T316
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message Redémarrage.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T318
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message Reprendre.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T319
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message Suspendre.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T322
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message Statut.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T3D3
Spécifie la durée que le PBX essaye d’établir le Niveau 2 en mode "Permanent".

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

RNIS LR / QSIG Maître / QSIG Esclave—T3D9
Spécifie la durée pendant laquelle le PBX essaye de déconnecter le Niveau 2 en mode "Appel par appel".

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T200
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé la commande commande
Niveau 2 sur RNIS.
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Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T201
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir renvoyé la demande de vérification
TEI sur RNIS.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T203
Spécifie la durée nécessaire pour détecter la non communication du Niveau 2.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T301
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir fait un appel sur RNIS.

Valeurs
0–18000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T302
Spécifie le temps maximal permis antre chaque chiffre d’un appel entrant. Applicable à la réception par
chevauchement.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T303
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message SETUP
(configuration d’appel) sur RNIS.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T304
Spécifie le temps maximal permis antre chaque chiffre d’un appel sortant. Applicable à l’envoi par
chevauchement.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T305
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message DISC
(déconnexion) sur RNIS.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Manuel de Programmation par PC 165

3.13 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI



Poste RNIS (Bus S0)—T306
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message DISC
(déconnexion) sur RNIS. Ce paramètre est utilisé lorsque les tonalités inter-bande sont fournies.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T307
Spécifie la durée maximale que le PBX maintient un appel suspendu avant de redémarrer.

Valeurs
0–6000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T308
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir reçu le message de libération de
RNIS.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T309
Spécifie la durée pendant laquelle le PBX essaye de déconnecter le lien de données, avant de déconnecter
l’appel.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T310
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir reçu le message Appel entrant en
cours.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T312
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message SETUP
(configuration d’appel) sur RNIS.
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Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T316
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message Redémarrage.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T320
Spécifie le temps maximal d’attente du PBX pour le protocole en mode paquet.

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T322
Spécifie le temps d’attente maximal du PBX pour une réponse après avoir envoyé le message Statut.

Valeurs
0–600 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T3D3
Spécifie la durée que le PBX essaye d’établir le Niveau 2 en mode "Permanent".

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste RNIS (Bus S0)—T3D9
Spécifie la durée pendant laquelle le PBX essaye de déconnecter le Niveau 2 en mode "Appel par appel".

Valeurs
0–3000 ´ 100 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque port BRI (T0).
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Principal
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.
Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave sur un
autre PBX. Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe
de Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
1.30.4.1  Fonctions standard QSIG—SOMMAIRE

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
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Références du Manuel de programmation
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

LLC Information
Permet au PBX d’envoyer les informations LLC (compatibilité de bas niveau) au réseau lorsqu’un appel sortant
est fait lorsque le mode support RNIS est sur Parole.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut Message
Spécifie si le message d’état sera envoyé au réseau.

Valeurs
Pas de Transm.: Le message d’état ne sera pas envoyé.
Détec.Erreur Impératif: Envoie le message d’état lorsqu’une erreur (impératif) est détectée.
Option/Détec.Erreur Impératif: Envoie le message d’état lorsqu’une erreur (optionnel ou impératif) est
détectée.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Statut Réception
Détermine ce qui se passera lorsque le message d’état du réseau ne correspond pas à l’état réel de l’appel.

Valeurs
Ignorer: Le message d’état du réseau sera ignoré.
Déconnecté: Déconnecte l’appel.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

LR RNIS
Les paramètres LR RNIS ne sont pas applicables pour les bus BRI (T0).

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot
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Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.
Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave sur un
autre PBX. Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe
de Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro d’Abonné
Spécifie le numéro utilisé en tant que numéro CLIP (Présentation du numéro tête de ligne par défaut).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Tonalité retour Sonnerie vers Réseau
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de rappel à un appelant externe lorsque le réseau ne peut envoyer la
tonalité.
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Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type App.Sortant
Sélectionne la méthode utilisée pour envoyer les chiffres composés au réseau.

Valeurs
En-bloc: Le PBX envoie tous les chiffres composés simultanément après que l’utilisateur du poste termine de
composer. Le PBX reconnaît la fin de la numérotation lorsque (1) le # est composé, si ainsi programmé, (2)
un numéro téléphonique préprogrammé est composé ou (3) le délai inter-chiffre expire.
Chevauchement: Le PBX envoie les chiffres composés un à un.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—
Inter-chiffres poste
4.17  [2-9] Option—Option 2— Numéro RNIS en bloc—[#] as End of Dial for en Bloc mode
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

RNIS Centrex
Permet l’utilisation des fonctions du service RNIS Centrex de l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

BRI Mode liaison de données (P-MP)
Attribue un ou deux TEI (identificateur de point de terminal) au port LR T0. Pour utiliser le service
supplémentaire Att RNIS avec une configuration point-à-multipoint, ce paramètre devrait être programmé à
2-link dans certains pays/certaines zones.

Valeurs
1-link: Un TEI est attribué au port LR BRI (T0).
2-link: Deux TEI sont attribués au port LR BRI (T0). (Disponible lorsque Type Accès dans l’onglet
Réseau est configuré à P-MP.)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Transfert données Réseau
Active la transmission de données d’état de poste aux PBX connectés d’un réseau. Ce paramètre n’est
disponible que lorsque Type Port dans cet écran avait été programmé à QSIG-Esclave ou à
QSIG-Maître.
Un maximum de deux ports de chaque carte BRI (T0) peuvent être désignés pour transmettre les informations
d’état de poste.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Chapitre  11  [9] Réseau Privé
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Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Poste RNIS (Bus S0)
Les paramètres pour le poste RNIS (Bus S0) ne sont pas applicables pour les ports BRI (T0) désignés en tant
que ports LR.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)

Type Port
Sélectionne le type de port.
Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave sur un
autre PBX. Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe
de Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.
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Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)

Alim. Bus RNIS
Permet au PBX de fournir l’alimentation aux TE (équipements terminaux) du RNIS.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)

Mode Sonn.(RNIS MSN Dernier Nº 0 ou 00)
Sélectionne le mode de sonnerie lors de la réception d’un appel entrant pour des numéros MSN se terminant
par "0" ou "00". Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type Port dans cet écran est programmé à
Poste.

Valeurs
Tous postes sonnent en MSN: Tous les postes RNIS avec MSN sonnent.
un Poste Sonne en MSN: Un seul poste RNIS avec MSN sonne.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)
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Tonalité Bus RNIS
Permet au PBX d’envoyer une tonalité sur le poste RNIS. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type
Port dans cet écran est programmé à Poste.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)

Réseau
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.
Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave sur un
autre PBX. Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe
de Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Réseau
Sélectionne le type de mise en réseau du port.

Valeurs
0–56
(2 UK(National), 5 Netherlands, 6 SuisseNET2, 7 SuisseNET3, 8 Euronuméris + (ETSI), 14 France
(National), 19 Finland, 20 Norway, 27 Australia, 51 US National RNIS 2)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Niv 1 RNIS
Sélectionne le mode actif de L1 (niveau 1) sur le port BRI (T0).

Valeurs
Appel, Permanent
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Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Niv 2 RNIS
Sélectionne le mode actif de L2 (niveau 2) sur le port BRI (T0).

Valeurs
Appel, Permanent

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Type Accès
Sélectionne la configuration du port BRI (T0).

Valeurs
P-P: Point-à-point
P-MP: Point-à-multipoint

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
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Mode TEI
Specifie le mode TEI attribue au port BRI (T0).

Valeurs
automatique, Fixe 0–Fixe 63

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Plan de Numérotation Réseau
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.
Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave sur un
autre PBX. Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe
de Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Propriété Réseau
Sélectionne la propriété du port.

Valeurs
Public: Réseau public
VPN: Réseau Privé Virtuel

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE
1.30.3  Réseau privé virtuel (VPN)

Numéro Partie Appelante—ID Plan de Numérotation—Public, Privé
Sélectionne l’ID du plan de numérotation qui s’applique aux appels réseau sortants acheminés par des réseaux
publics et privés.

Valeurs
Inconnu, RNIS-Téléphonie, National Standard, Privé
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Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
Sélectionne le type de numéro qui s’applique aux appels réseau sortants acheminés par un réseau public ou
privé.

Valeurs
Inconnu, International, National, Réseau, Utilisateur

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro Partie Appelée—ID Plan de Numérotation—Public, Privé
Sélectionne l’ID du plan de numérotation qui s’applique aux appels réseau entrants acheminés par des réseaux
publics et privés.

Valeurs
Inconnu, RNIS-Téléphonie, National Standard, Privé

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Numéro Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé
Sélectionne le type de numéro qui s’applique aux appels réseau entrants acheminés par des réseaux publics
et privés.

Valeurs
Inconnu, International, National, Réseau, Utilisateur

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Service Supplémentaire
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.
Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave sur un
autre PBX. Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe
de Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

Spécifie si chaque service supplémentaire RNIS ou QSIG est utilisé.
Si vous utilisez la fonction MV centralisée, passez CF (Reroutage) à "Annuler".

Valeurs
Pour COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E:
Annuler, OK

Pour 3PTY:
Annuler, Oui-3Pty

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
1.21.1.3  Indication de Taxation (AOC)
1.21.1.5  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-P)
1.21.1.7  Transfert d’appels (TA)—via RNIS
1.21.1.8  Conférence à trois (3PTY)—par RNIS
1.21.1.10  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)
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1.30.4.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP) et Présentation du nom de demandeur/
demandé (CNIP/CONP)—via QSIG
1.30.4.3  Renvoi d’appels (RA)—via QSIG
1.30.4.4  Transfert d’appels (TA)—via QSIG
1.30.4.5  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)—via QSIG

CCBS Option
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.
Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave sur un
autre PBX. Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe
de Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
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Références du Manuel de programmation
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

CCBS Type
Sélectionne le type d’appel du réseau initialisé par la fonction CCBS (Terminaison d’appels à abonné occupé)
pour lequel le nombre spécifié de chiffres seront supprimés.

CCBS Eff.Digits sur cet écran spécifie le nombre de chiffres à effacer du numéro reçu.

Valeurs
Tous, Inconnu, International, National, Réseau spécifique, Utilisateur, Abrégé

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.10  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)

CCBS Eff.Digits
Spécifie le nombre de chiffres à effacer du numéro reçu avec le type d’appel spécifié, initialisé par la fonction
CCBS du réseau. CCBS Type sur cet écran spécifie le type d’appel applicable.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.10  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)
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3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Comman-
de Port

Les commandes pour les ports T0 peuvent être programmées.

INS
Met en service le port.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le port. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque port PRI (T2).

Principal
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.

Remarque
• Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave

sur un autre PBX.
• Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe de

Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
1.30.4.1  Fonctions standard QSIG—SOMMAIRE

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.
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Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut Message
Spécifie si le message d’état sera envoyé au réseau.

Valeurs
Pas de Transm.: Le message d’état ne sera pas envoyé.
Détec.Erreur Impératif: Envoie le message d’état lorsqu’une erreur (impératif) est détectée.
Option/Détec.Erreur Impératif: Envoie le message d’état lorsqu’une erreur (optionnel ou impératif) est
détectée.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut Réception
Détermine ce qui se passera lorsque le message d’état du réseau ne correspond pas à l’état réel de l’appel.

Valeurs
Ignorer: Le message d’état du réseau sera ignoré.
Déconnecté: Déconnecte l’appel.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Mode CRC4
Active l’utilisation de CRC4 pour le contrôle d’erreur. Le contrôle CRC (Contrôle de Redondance Cyclique) est
une technique de contrôle utilisant un diviseur binaire premier qui résulte en un reste unique. Généralement,
il s’agit d’un caractère de 16 à 32 bits. (Attribuable que lorsque vous utilisez la carte PRI30.)

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Ligne codée
Sélectionne le type de code de ligne de PRI (T2) PCM (modulation de code d’impulsion) pour le port.

Valeurs
B8ZS, AMI

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Séquence de trame
Sélectionne le type de séquence de trame pour le port. Ce paramètre n’est disponible que lorsque vous utilisez
une carte PRI23.

Valeurs
Multi trame étendu (ESF), 4-Trame Multi trame (F4), 12-Trame Multi trame (F12)
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Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre LR
Les paramètres de LR ne sont pas applicables aux ports désignés en tant que Poste dans Type Port.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.

Remarque
• Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave

sur un autre PBX.
• Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe de

Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro d’Abonné
Spécifie le numéro utilisé en tant que numéro CLIP (Présentation du numéro tête de ligne par défaut).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Tonalité retour Sonnerie vers Réseau
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de rappel à un appelant externe lorsque le réseau ne peut envoyer la
tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type App.Sortant
Sélectionne la méthode utilisée pour envoyer les chiffres composés au réseau.

Valeurs
En-bloc: Le PBX envoie tous les chiffres composés simultanément après que l’utilisateur du poste termine de
composer. Le PBX reconnaît la fin de la numérotation lorsque (1) le # est composé, si ainsi programmé, (2)
un numéro téléphonique préprogrammé est composé ou (3) le délai inter-chiffre expire.
Chevauchement: Le PBX envoie les chiffres composés un à un.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—
Inter-chiffres poste
4.17  [2-9] Option—Option 2— Numéro RNIS en bloc—[#] as End of Dial for en Bloc mode
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

RNIS Centrex
Permet l’utilisation des fonctions du service RNIS Centrex de l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

204 Manuel de Programmation par PC

3.16 [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)



Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Transfert données Réseau
Active la transmission de données d’état de poste aux PBX connectés d’un réseau. Ce paramètre n’est
disponible que lorsque Type Port dans cet écran avait été programmé à QSIG-Esclave ou à
QSIG-Maître.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Chapitre  11  [9] Réseau Privé

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Test de bouclage démarré par le réseau
Permet de lancer un test de boucle sur la carte PRI23 et démarré côté réseau.

Remarque
La version de la carte PRI23 doit être 2.000 ou supérieure.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Test de retour de boucle de réseau (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre Poste
Les paramètres de réglage du poste ne sont applicables qu’au port de poste PRI (T2).
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Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.

Remarque
• Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave

sur un autre PBX.
• Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe de

Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Mode Sonn.(RNIS MSN Dernier Nº 0 ou 00)
Sélectionne le mode de sonnerie lors de la réception d’un appel entrant pour des numéros MSN se terminant
par "0" ou "00".

Valeurs
Tous postes sonnent en MSN: Tous les postes RNIS avec MSN sonnent.
un Poste Sonne en MSN: Un seul poste RNIS avec MSN sonne.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)

Configuration Réseau
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot
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Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.

Remarque
• Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave

sur un autre PBX.
• Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe de

Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Réseau
Sélectionne le type de mise en réseau du port.

Valeurs
0–56
(2 UK(National), 5 Netherlands, 6 SuisseNET2, 7 SuisseNET3, 8 Euronuméris + (ETSI), 14 France
(National), 19 Finland, 20 Norway, 27 Australia, 51 US National RNIS 2)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
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Plan de Numérotation Réseau
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.

Remarque
• Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave

sur un autre PBX.
• Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe de

Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Propriété Réseau
Sélectionne la propriété du port.

Valeurs
Public: Réseau public
VPN: Réseau Privé Virtuel

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE
1.30.3  Réseau privé virtuel (VPN)

Numéro Partie Appelante—ID Plan de Numérotation—Public, Privé
Sélectionne l’ID du plan de numérotation qui s’applique aux appels réseau sortants acheminés par des réseaux
publics et privés.

Valeurs
Inconnu, RNIS-Téléphonie, National Standard, Privé

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Numéro Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
Sélectionne le type de numéro qui s’applique aux appels réseau sortants acheminés par un réseau public ou
privé.

Valeurs
Inconnu, International, National, Réseau, Utilisateur

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro Partie Appelée—ID Plan de Numérotation—Public, Privé
Sélectionne l’ID du plan de numérotation qui s’applique aux appels réseau entrants acheminés par des réseaux
publics et privés.

Valeurs
Inconnu, RNIS-Téléphonie, National Standard, Privé

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé
Sélectionne le type de numéro qui s’applique aux appels réseau entrants acheminés par des réseaux publics
et privés.

Valeurs
Inconnu, International, National, Réseau, Utilisateur

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Service Supplémentaire
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Sélectionne le type de port.

Remarque
• Chaque connexion RNIS dans un réseau QSIG doit avoir un port maître sur un PBX et un port esclave

sur un autre PBX.
• Les postes RNIS peuvent appartenir à un groupe de distribution d’appels entrants ou à un groupe de

Recherche de poste libre. Dans ce cas, vous pouvez attribuer un MSN.

Valeurs
LR: Utilisation en ligne T2
Poste: Uitlisation en poste T2 interne
QSIG-Esclave: Pour connecter à un réseau privé (port esclave)
QSIG-Maître: Pour connecter à un réseau privé (port maître)

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.
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Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

Spécifie si chaque service supplémentaire RNIS ou QSIG est utilisé.
Les services disponibles dépendent de la configuration de Type Port à cet écran.
Si vous utilisez la fonction MV centralisée, passez CF (Reroutage) à "Annuler".

Valeurs
Pour COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E:
Annuler, OK

Pour 3PTY:
Annuler, Oui-3Pty

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
1.21.1.3  Indication de Taxation (AOC)
1.21.1.5  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-P)
1.21.1.7  Transfert d’appels (TA)—via RNIS
1.21.1.8  Conférence à trois (3PTY)—par RNIS
1.21.1.10  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)
1.30.4.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP) et Présentation du nom de demandeur/
demandé (CNIP/CONP)—via QSIG
1.30.4.3  Renvoi d’appels (RA)—via QSIG
1.30.4.4  Transfert d’appels (TA)—via QSIG
1.30.4.5  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)—via QSIG
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CCBS Type
Sélectionne le type d’appel du réseau initialisé par la fonction CCBS (Terminaison d’appels à abonné occupé)
pour lequel le nombre spécifié de chiffres seront supprimés.

CCBS Eff.Digits sur cet écran spécifie le nombre de chiffres à effacer du numéro reçu.

Valeurs
Tous, Inconnu, International, National, Réseau spécifique, Utilisateur, Abrégé

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.10  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)

CCBS Eff.Digits
Spécifie le nombre de chiffres à effacer du numéro reçu avec le type d’appel spécifié, initialisé par la fonction
CCBS du réseau. CCBS Type sur cet écran spécifie le type d’appel applicable.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.10  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)
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3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Comman-
de Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 unique-
ment)

Les commandes pour les ports T2 peuvent être programmées.

INS
Met en service le port.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le port. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Les propriétés de la carte T1 peuvent être spécifiées.

Ligne codée
Sélectionne le type de code de ligne de T1 PCM (modulation de code d’impulsion) utilisé.

Valeurs
B8ZS, AMI

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Séquence de trame
Sélectionne le type de séquence de trame utilisé pour les communications.

Valeurs
D4, ESF

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

ESF Option trame
Sélectionne les valeurs pour le bit C et le bit D. Pour activer ce paramètre, Séquence de trame dans cet
écran doit être configuré à ESF.

Valeurs
C=A, D=B; C=0, D=0; C=0, D=1; C=1, D=0; C=1, D=1
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Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Envoi LIU
Sélectionne le niveau de transmission (amplitude d’impulsion de transmission) de LIU.

Valeurs
Mode-1–Mode-8

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Réception LIU
Sélectionne le niveau de réception (égalisation de réception) de LIU.

Valeurs
automatique, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Durée 1ère Numérotation (LR)
Spécifie la durée minimale de l’attente du PBX après avoir pris une ligne réseau et avant d’envoyer les chiffres
composés à l’opérateur téléphonique. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter correctement les
chiffres composés.

Valeurs
0,5 ´ n (n=1–16) s

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée 1ère Numérotation (SDA/DID/TIE)
Spécifie la durée minimale de l’attente du PBX après avoir atteint une ligne SDA/DID ou TIE et avant d’envoyer
les chiffres composés à l’opérateur téléphonique ou à un autre PBX. Ceci permet à l’opérateur téléphonique
ou à l’autre PBX d’accepter correctement les chiffres composés.

Valeurs
32 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Détec. réponse
Spécifie le temps requis par le PBX pour reconnaître le signal de réponse (décroché). Ceci permet à l’opérateur
téléphonique d’accepter correctement les chiffres composés.

Valeurs
32 ´ n (n=1–255) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée Clignotement Signall
Spécifie la longueur du signal de clignotement.

Valeurs
32 ´ n (n=4–9) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité DTMF—Pause inter-chiffres
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en DTMF. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Tonalité DTMF—Transmition DTMF
Spécifie le volume de transmission de la tonalité DTMF.

Valeurs
3-n (n=0–15) dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité DTMF—Réception DTMF
Spécifie le volume de réception de la tonalité DTMF.

Valeurs
n-42–0 (n=0–31) dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Ratio Décimal
Spécifie le % de pause d’impulsion entre chiffres. Il s’agit du rapport entre le signal d’interruption (raccroché)
et le signal de connexion (décroché) d’une numérotation décimale.

Valeurs
60 %, 67 %

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Type Impulsion
Sélectionne le type de transmission d’impulsions de numérotation approprié pour votre zone.

Valeurs
Normal, Suède, Nouvelle Zélande

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Pause interchiffre décimale
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en impulsion. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Tonalité retour d’appel LR
Spécifie si la tonalité de retour d’impulsion sera retournée ou non. Pour des appels réseau sortants, des
tonalités audibles sont émises lorsque le numéro composé est envoyé, ce qui informe à l’utilisateur du poste
que le numéro a été formé.
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Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Longueur de Pause Maximum
Spécifie la durée maximale du signal de pause dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=9–20) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Durée Minimum Connexion
Spécifie la longueur minimale du signal de connexion dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=1–5) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Détection Signal Flash (OPX)
Permet au PBX de détecter les signaux flash du loquet commutateur d’un PS connecté à un OPX.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Longueur de Pause Minimum (OPX)
Spécifie la longueur minimale du signal de pause dans un signal flash d’un PS connecté à un OPX.

Valeurs
8 ´ n (n=3–63) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Longueur Flashing (OPX)
Spécifie la longueur maximale d’un signal flash reçu d’un PS connecté à un OPX que le PBX peut reconnaître
en tant que signal flash du loquet commutateur.

Valeurs
8 ´ n (n=3–191) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Détection Signal Flash (TIE)
Permet au PBX de détecter le signal flash du loquet commutateur envoyé à partir d’une ligne TIE.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Longueur Pause Minimum (TIE)
Spécifie la longueur mimimum du signal de pause dans un signal flash envoyé à partir d’une ligne TIE.

Valeurs
8 ´ n (n=3–63) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Flashing—Longueur Flash (TIE)
Spécifie la longueur maximale d’un signal flash reçu d’une ligne TIE que le PBX peut reconnaître en tant que
signal de libération du loquet commutateur.

Valeurs
8 ´ n (n=3–191) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

ID Appelant—Départ Code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter le début d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin Code Info ID Appelant
Sélectionne un séparateur utilisé pour distinguer les différents paramètres dans une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter la fin d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.18  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque canal T1.
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

CH
Indique le numéro de canal (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de canal
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Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du canal (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de canal:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le canal est en service.
OUT: Le canal est hors service.
Défaut: Le canal ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro d’Abonné
Spécifie le numéro utilisé en tant que numéro CLIP (Présentation du numéro tête de ligne par défaut).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Mode Numérotation LR
Sélectionne le type de signal utilisé pour atteindre un réseau.

Valeurs
DTMF, Impulsion

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Type de canal
Sélectionne le type de canal.

Valeurs
Non Précisé: Non attribué
GCOT: Bureau central de départ à zéro
LCOT: Bureau central de départ à boucle
SDA/DID: Sélection Directe à l’Arrivée/Numérotation Entrante Directe
TIE: Ligne TIE
OPX: Poste hors site

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.23.1  Service de ligne T1

Propriété Réseau
Sélectionne la propriété du réseau pour le canal TIE.

Valeurs
Public: Utilisez la méthode DIL/SDA/DID pour distribuer les appels réseau entrants.
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Privé: Utilisez les service de ligne TIE entre plusieurs PBX.

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
1.30.1  Service de ligne TIE

CPC Détection (SDA/DID)—Sortant, Entrant
Spécifie le temps requis par le PBX pour détecter un signal CPC sur les appels réseau sortants ou entrants
avant de déconnecter la ligne. Lorsque Aucun est sélectionné ici, la ligne ne sera pas déconnectée lorsque
aucun signal CPC n’est détecté.
Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type de canal dans cet écran est programmé à SDA/DID.

Valeurs
Aucun, 80 ´ n (n=2–75) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.10  Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)

CPC Détection (LCO/GCO)—Sortant, Entrant
Spécifie le temps requis par le PBX pour détecter un signal CPC sur les appels réseau sortants ou entrants
avant de déconnecter la ligne. Lorsque Aucun est sélectionné ici, la ligne ne sera pas déconnectée lorsque
aucun signal CPC n’est détecté.
Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type de canal dans cet écran est programmé à GCOT ou à
LCOT.

Valeurs
Aucun, 8 ´ n (n=2–112) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.10  Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)

Longueur DTMF
Sélectionne la longueur de la tonalité DTMF envoyée au canal T1.

Valeurs
80 ms, 160 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Vitesse Impulsion LR
Sélectionne la vitesse à laquelle les impulsions sont envoyées au canal T1.

Valeurs
10 pulse/s, 20 pulse/s

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Clignotement Signal Hors Délais
Spécifie le temps que le PBX attendra un signal de clignotement après avoir atteint un réseau. Si un signal de
clignotement n’est pas reçu avant l’expiration de ce temporisateur, la ligne est libérée.
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Valeurs
64 ´ n (n=1–128) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Début Type de Signal
Sélectionne le type du signal de départ.

Valeurs
Immédiate: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque la Durée 1ère Numérotation expire.
Clignotant: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque le signal de clignotement est reçu.

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Envoi ID Appel vers TIE
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant seront envoyées lorsque le type de canal est TIE.

Valeurs
OK, Annuler

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Réception ID Appelant du TIE
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant seront reçues lorsque le type de canal est TIE.

Valeurs
OK, Annuler

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité retour Sonnerie vers Réseau
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de rappel à un appelant externe lorsque le réseau ne peut envoyer la
tonalité. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Type de canal dans cet écran est programmé à SDA/
DID.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité de Num. vers Poste/S0
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de numérotation à un poste lors d’un appel lorsque le réseau ne peut
envoyer la tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Pause
Spécifie la longueur de la pause.

Valeurs
1,5 s , 2,5 s , 3,5 s , 4,5 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur

Délai Flashing
Spécifie la longueur du signal Flash.

Valeurs
Aucun, 16 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)
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Délai de Déconnexion
Spécifie la durée après la déconnexion du réseau, lors de laquelle le PBX ne peut accéder à la ligne.

Valeurs
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération
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3.20  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1—Commande
Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 unique-
ment)

Les commandes pour les canaux T1 peuvent être programmées.

INS
Met en service le canal.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.20  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le canal. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.20  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1
Les propriétés de la carte E1 peuvent être spécifiées.
Pour ajuster les paramètres associés, cliquez sur Réglage Signal Ligne, MFC-R2 paramètre 1 et MFC-R2
paramètre 2.

Ligne codée
Sélectionne le type de codage ligne de E1 PCM (modulation de code d’impulsion) pour la carte E1.

Valeurs
HDB3, AMI

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Séquence de trame
Sélectionne le type de séquence de trame pour la carte E1.

Valeurs
PCM30, PCM30-CRC

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Trame
Sélectionne les valeurs pour le bit C et le bit D.

Valeurs
C=A, D=B; C=0, D=0; C=0, D=1; C=1, D=0; C=1, D=1
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Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée 1ère Numérotation (SDA/DID/TIE)
Spécifie la durée minimale de l’attente du PBX après avoir atteint une ligne SDA/DID ou TIE et avant d’envoyer
les chiffres composés à l’opérateur téléphonique ou à un autre PBX. Ceci permet à l’opérateur téléphonique
ou à l’autre PBX d’accepter correctement les chiffres composés.

Valeurs
32 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Détec. réponse
Spécifie le temps requis par le PBX pour reconnaître le signal de réponse (décroché). Ceci permet à l’opérateur
téléphonique d’accepter correctement les chiffres composés.

Valeurs
32 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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tempo Att. Capture ACK
Spécifie le temps d’attente du PBX pour le signal de capture du signal ACK.

Valeurs
0,5 ´ n (n=1–20) s

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Envoi LIU
Indique le niveau de transmission (amplitude d’impulsion de transmission) de LIU (référence uniquement).

Valeurs
Mode 1–Mode 8

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Réception LIU
Sélectionne le niveau de réception (égalisation de réception) de LIU.

Valeurs
automatique, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Manuel de Programmation par PC 243

3.21 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1



Références du Guide des fonctions
Aucune

Mode détection Signal RAI
Sélectionne le mode de détection du signal RAI

Valeurs
Type 1, Type 2

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité DTMF—Pause inter-chiffres
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en DTMF.

Valeurs
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Ratio Décimal
Spécifie le % de pause d’impulsion entre chiffres. Il s’agit du rapport entre le signal d’interruption (raccroché)
et le signal de connexion (décroché) d’une numérotation décimale.

Valeurs
60 %, 67 %
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Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Type Impulsion
Sélectionne le type de transmission d’impulsions de numérotation approprié pour votre zone.

Valeurs
Normal, Suède, Nouvelle Zélande

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Pause interchiffre décimale
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en impulsion. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Numérotation décimale—Tonalité retour d’appel LR
Spécifie si la tonalité de retour d’impulsion sera retournée ou non. Pour des appels réseau sortants, des
tonalités audibles sont émises lorsque le numéro composé est envoyé, ce qui informe à l’utilisateur du poste
que le numéro a été formé.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Longueur de Pause Maximum
Spécifie la durée maximale du signal de pause dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=9–20) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Durée Minimum Connexion
Spécifie la longueur minimale du signal de connexion dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=1–5) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Détection Flashing
Permet au PBX de détecter le signal flash du loquet commutateur envoyé à partir d’une ligne E1.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Longueur de Pause Minimum
Spécifie la durée minimale du signal de pause pour un flashing envoyé à partir d’une ligne E1.

Valeurs
8 ´ n (n=3–63) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Longueur Flashing
Spécifie la longueur maximale d’un signal flash envoyé à partir d’une ligne E1 que le PBX peut reconnaître en
tant que signal de libération du loquet commutateur.
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Valeurs
8 ´ n (n=3–191) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

ID Appelant—Départ Code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter le début d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin Code Info ID Appelant
Sélectionne un séparateur utilisé pour distinguer les différents paramètres dans une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter la fin d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.21  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Régla-
ge Signal Ligne

Type Réglage DR2
Sélectionne le type de contrôle du signal DR2 (système numérique R2).

Valeurs
Normal, Option-1, Option-3

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Inter-digit
Spécifie le temps de réponse virtuelle. Ce paramètre n’est disponible que lorsque Option-1 ou Option-3 est
sélectionnée sous Type Réglage DR2 dans cet écran.

Valeurs
3–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Position Bit Num. Impul
Sélectionne la position du bit de contrôle de numérotation décimale dans un signal DR2.

Valeurs
A-bit, B-bit
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Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Position Bit pour Effacement
Sélectionne la position du bit de contrôle de signal d’effacement dans un signal DR2.

Valeurs
A-bit, B-bit, A&B-bit

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Libération Forcée
Permet au PBX d’envoyer un signal de libération forcée.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Type Libération Forcée
Sélectionne trame de bits pour une libération forcée.

Valeurs
A=0/B=0, A=0/B=1, A=1/B=0, A=1/B=1

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

E&M Type de Signalisation
Sélectionne le bit de contrôle d’un signal E & M.

Valeurs
Type-1:A bit=0, Type-2:A bit=1, Type-3:B bit=0, Type-4:B bit=1, Type-5:A bit=1,B bit=1

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée Clignotement Signall
Spécifie la longueur du signal de clignotement.

Valeurs
32 ´ n (n=4–9) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

E&M-P Longueur Impulsion—Capture
Spécifie la longueur du signal de capture.

Valeurs
150 ms, 600 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

E&M-P Longueur Impulsion—Répondre
Spécifie la longueur du signal de réponse.

Valeurs
150 ms, 600 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

E&M-P Longueur Impulsion—Effacer
Spécifie la longueur du signal d’effacement.

Valeurs
150 ms, 600 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

E&M-P Longueur Impulsion—E&M-P Capture ACK
Spécifie si le PBX doit attendre un signal ACK de capture E & M-P.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection Impulsion taxe—Mode
Spécifie le mode pour les impulsions de taxation.

Valeurs
Pas de Détection: Des impulsions de taxation ne sont envoyées ni reçues.
Appel Sortant seul: Envoie une impulsion de taxation pour des appels réseau sortants.
Appels ts types: Envoie et reçoit des impulsions de taxation.

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection Impulsion taxe—Position Bit
Spécifie la position du bit d’une impulsion de taxation.

254 Manuel de Programmation par PC

3.22 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne



Valeurs
A-bit, B-bit, C-bit, D-bit

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection Impulsion taxe—Longueur
Spécifie la longueur qu’une impulsion de comptage de taxation doit avoir pour que le PBX la reconnaisse en
tant que impulsion de comptage de taxation.

Valeurs
8 ´ n (n=1–80) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Ajustement Gain DSP—Transmition DTMF
Spécifie la puissance de sortie du signal DTMF envoyé à partir du DSP (processeur numérique de signaux).

Valeurs
-12 dB–3 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Ajustement Gain DSP—Réception DTMF
Spécifie la plage de puissances dans laquelle doit se trouver un signal DTMF pour que le DSP le reconnaisse
en tant que signal DTMF.

Valeurs
-42 - 0 dB – -11 - 0 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Ajustement Gain DSP—Transmition MFC-R2
Spécifie la puissance de sortie des signaux MFC-R2 envoyés à partir du DSP.

Valeurs
-31–0 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Ajustement Gain DSP—Réception MFC-R2
Spécifie la plage de puissances dans laquelle doit se trouver un signal MFC-R2 pour que le DSP le reconnaisse
en tant que signal MFC-R2.

Valeurs
-38 - 0 dB – -23 - 0 dB
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Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection erreur Trame—Détection Erreur
Spécifie si le PBX doit détecter des erreurs de synchronisation de trame.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection erreur Trame—Niveau Erreur
Spécifie le nombre d’erreurs de trame par seconde dont le PBX a besoin pour reconnaître une alarme à
distance. Pour activer ce paramètre, Détection erreur Trame—Détection Erreur dans cet écran doit être
configuré à Oui.

Valeurs
Aucune limite, 16 ´ n (n=1–7) Erreurs/s

Emplacement de la Console de maintenance
3.22  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—Réglage Signal Ligne

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—
MFC-R2 paramètre 1

Service ANI—Mode
Sélectionne le mode de service ANI (identification automatique du numéro).

Valeurs
Aucun: Le service ANI n’est pas activé.
AppelEntrant seul: Reçoit le numéro de l’appelant à partir de la ligne E1.
Appel Sortant seul: Envoie le numéro de l’appelant à la ligne E1.
Appels ts types: Envoie et reçoit le numéro de l’appelant par la ligne E1.

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Service ANI—Digits Max. ANI
Spécifie le nombre maximal de chiffres à recevoir via ANI lors de la réception d’un appel avec ANI.

Valeurs
Aucun, 1–16

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délais MFC-R2—Achem.
Spécifie le temps maximum d’attente du PBX pour un signal d’acheminement MFC-R2 envoyé par l’opérateur
téléphonique.

Valeurs
1–30 s
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Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délais MFC-R2—Ré-achm.
Spécifie le temps maximum d’attente du PBX pour un signal de ré-acheminement MFC-R2 envoyé par
l’opérateur téléphonique.

Valeurs
1–30 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délais MFC-R2—Disparition
Spécifie le temps maximum d’attente du PBX pour un signal de disparition MFC-R2 envoyé par l’opérateur
téléphonique.

Valeurs
1–30 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Programmation Code Group-I—Début ANI
Spécifie le code utilisé pour indiquer le début d’un numéro ANI.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Group-I—ANI Terminé (1)–(4)
Spécifie le code utilisé pour indiquer la fin d’un numéro ANI.

Valeurs
ANI Terminé (1): 1–15
ANI Terminé (2)–(4): Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Group-I—Rejet ANI
Spécifie le code utilisé pour rejeter un numéro ANI.

Valeurs
1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Group-I—Fin Digit
Spécifie le code utilisé pour reconnaître la fin de chaque chiffre d’un numéro ANI.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Group-I—Fin Digit
Spécifie le temps que le PBX attendra un autre signal avant de détecter la fin d’un chiffre dans un numéro ANI.

Valeurs
1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution code Group-ll—Code Appel Sortant G-II
Spécifie le code utilisé pour envoyer le code Group-II à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
1–15
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Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution code Group-ll—Code Appel Entrant G-II [01]–[15]
Spécifie la destination d’appels réseau entrants pour chaque code Group-II respectif.

Valeurs
Non Précisé, Utilisateur, Opérateur, Recouvrement Appel

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution code Group-ll—Groupe-II ANI
Spécifie le code de début du Groupe-II ANI.

Valeurs
1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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MFC-R2 Groupe-1[*][#]—code E1 MFC-R2 Groupe1[*]
Spécifie la valeur du code du Groupe-1 lorsque le code du Groupe-1 reçu est [*].

Valeurs
11–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

MFC-R2 Groupe-1[*][#]—code E1 MFC-R2 Groupe1[#]
Spécifie la valeur du code du Groupe-1 lorsque le code du Groupe-1 reçu est [#].

Valeurs
11–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.23  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Manuel de Programmation par PC 263

3.23 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 1



3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—
MFC-R2 paramètre 2

Attribution Code Groupe-A—Adresse complète
Spécifie le code d’adresse complète (fin de réception de numérotation) envoyé à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—Demande ANI
Spécifie le code utilisé pour demander, à l’opérateur téléphonique, l’envoi d’un numéro ANI.

Valeurs
1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—ANI (N+1)
Spécifie le code utilisé pour demander l’envoi le (N+1)ème chiffre d’un numéro ANI à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—ANI (N+1) Additional Code
Spécifie le second code lorsque deux codes sont utilisés pour demander, à l’opérateur téléphonique, l’envoi
le (N+1)ème chiffre d’un numéro ANI.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—Prog mode parole
Spécifie le code de programmation du mode parole envoyé à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—(1ère) Demande
Spécifie le code utilisé pour demander l’envoi le premier chiffre d’un numéro ANI à l’opérateur téléphonique.
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Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—(N) Demande
Spécifie le code utilisé pour demander l’envoi le (N)ème chiffre d’un numéro ANI à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—(N-1) Demande
Spécifie le code utilisé pour demander l’envoi le (N-1)ème chiffre d’un numéro ANI à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—(N-2) Demande
Spécifie le code utilisé pour demander l’envoi le (N-2)ème chiffre d’un numéro ANI à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Attribution Code Groupe-A—(N-3) Demande
Spécifie le code utilisé pour demander l’envoi le (N-3)ème chiffre d’un numéro ANI à l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Libre (1)
Spécifie le code utilisé normalement pour informer l’opérateur téléphonique que la destination appelée est à
l’état libre.

Valeurs
Non Précisé, 1–15
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Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Libre (2)
Spécifie le code utilisé lors de circonstances spéciales, comme un appel international, pour informer l’opérateur
téléphonique que la destination appelée est à l’état libre.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Libre (3)
Spécifie le code utilisé normalement pour informer l’opérateur téléphonique que la destination appelée est à
l’état libre, lorsque l’appel est déconnecté par l’appelant.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Programmation Code Groupe-B—Occupé
Spécifie le code utilisé pour informer l’opérateur téléphonique que la destination appelée est occupée.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Non Attribué
Spécifie le code utilisé pour informer l’opérateur téléphonique que le numéro reçu n’est pas attribué.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Encombrement
Spécifie le code utilisé pour informer l’opérateur téléphonique que le réseau est encombré.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Hors service
Spécifie le code utilisé pour informer l’opérateur téléphonique que la destination appelée est hors service.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Pas de facture
Spécifie le code utilisé pour informer l’opérateur téléphonique que l’appel ne sera pas facturé.

Valeurs
Non Précisé, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Programmation Code Groupe-B—Rejet Collecteur d’Appel
Spécifie le code utilisé pour informer l’opérateur téléphonique que le payement de l’appel par le destinataire
a été rejeté.

Valeurs
Non Précisé, 1–15
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Emplacement de la Console de maintenance
3.24  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de E1—MFC-R2 paramètre 2

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1
Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque canal E1.
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

CH
Indique le numéro de canal (référence uniquement).

Valeurs
numéro de canal
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Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du canal (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de canal:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le canal est en service.
OUT: Le canal est hors service.
Défaut: Le canal ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro d’Abonné
Spécifie le numéro utilisé en tant que numéro CLIP (Présentation du numéro tête de ligne par défaut).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Type de canal
Sélectionne le type de canal.

Valeurs
Non Précisé: Non attribué
DR2: Système numérique R2
E&M-P: E & M pulsé
E&M-C: E & M continu

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.22.1  Service de ligne E1

Propriété Réseau
Sélectionne la propriété du réseau pour le canal E & M.

Valeurs
Public: Utilisez la méthode DIL/SDA/DID pour distribuer les appels réseau entrants.
Privé: Utilisez les service de ligne TIE entre plusieurs PBX.

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
1.30.1  Service de ligne TIE

Mode Numérotation LR
Sélectionne le type de signal utilisé pour atteindre un réseau.
Lorsque MFC-R2 est sélectionné, le PBX (pas l’opérateur téléphonique) envoie une tonalité de numérotation
à l’appelant lors des appels réseau par le biais d’une ligne E1.
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Valeurs
DTMF, Impulsion, MFC-R2

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation
1.22.1  Service de ligne E1

Type réception E1
Sélectionne le type de signal reçu par le PBX à partir de la ligne E1.
Ce paramètre devrait être défini à MFC-R2 lorsque vous recevez ANI (identification automatique du numéro)
de la ligne E1.

Valeurs
DTMF, Impulsion, MFC-R2, Non Précisé

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.22.1  Service de ligne E1

Réception Digits
Spécifie le nombre maximal de chiffres à recevoir d’un numéro SDA/DID lors de la réception d’un appel avec
le numéro SDA/DID.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée Détection CPC—Sortie, Entrée
Spécifie le temps requis par le PBX pour détecter un signal CPC sur les appels réseau sortants ou entrants
avant de déconnecter la ligne. Lorsque Aucun est sélectionné ici, la ligne ne sera pas déconnectée lorsque
aucun signal CPC n’est détecté.

Valeurs
Aucun, 80 ´ n (n=2–75) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.10  Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)

Longueur DTMF
Sélectionne la longueur de la tonalité DTMF envoyée au canal E1.

Valeurs
80 ms, 160 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Vitesse Impulsion LR
Sélectionne la vitesse à laquelle les impulsions sont envoyées au canal E1.
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Valeurs
10 pulse/s, 20 pulse/s

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Clignotement Signal Hors Délais
Spécifie le temps que le PBX attendra un signal de clignotement après avoir atteint un réseau. Si un signal de
clignotement n’est pas reçu avant l’expiration de ce temporisateur, la ligne est libérée.

Valeurs
64 ´ n (n=1–128) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Début Type de Signal
Sélectionne le type du signal de départ.

Valeurs
Immédiate: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque la Durée 1ère Numérotation expire.
Clignotant: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque le signal de clignotement est reçu.

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Envoi ID Appel vers TIE
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant sont envoyées lorsque Type de canal dans cet écran est
programmé à E&M-P ou à E&M-C.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réception ID Appelant du TIE
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant sont reçues lorsque Type de canal dans cet écran est
programmé à E&M-P ou à E&M-C.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité retour Sonnerie vers Réseau
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de rappel à un appelant externe lorsque le réseau ne peut envoyer la
tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité de Num. vers Poste/S0
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de numérotation à un poste lors d’un appel lorsque le réseau ne peut
envoyer la tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai d’attente de réponse
Sélectionne le temps que le PBX attendra pour que le correspondant appelé réponde à un appel réseau sortant.
La ligne sera déconnectée automatiquement lorsque le délai expire.

Valeurs
Aucun, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Délai Pause
Spécifie la longueur de la pause.

Valeurs
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur

Délai Flashing
Spécifie la longueur du signal Flash.

Valeurs
Aucun, 16 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai de Déconnexion
Spécifie la durée après la déconnexion du réseau, lors de laquelle le PBX ne peut accéder à la ligne.

Valeurs
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération
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3.26  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1—Commande
Port

Les commandes pour les canaux E1 peuvent être programmées.

INS
Met en service le canal.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.26  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le canal. Ceci active une mise hors service temporaire du canal, par exemple, pour des
réparations.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.26  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Les propriétés de la carte E & M peuvent être spécifiées.

Réacheminement
Sélectionne le type de signal E & M.

Valeurs
Signal Continu, Pulsé avec réponse, Pulsé sans Réponse, Permanent Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée 1ère Numérotation (SDA/DID/TIE)
Spécifie la durée minimale de l’attente du PBX après avoir atteint une ligne SDA/DID ou TIE et avant d’envoyer
les chiffres composés à l’opérateur téléphonique ou à un autre PBX. Ceci permet à l’opérateur téléphonique
ou à l’autre PBX d’accepter correctement les chiffres composés.

Valeurs
32 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Détec. réponse
Spécifie le temps requis par le PBX pour reconnaître le signal de réponse (décroché). Ceci permet à l’opérateur
téléphonique d’accepter correctement les chiffres composés.
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Valeurs
32 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Inter-digit
Spécifie le temps de réponse virtuelle.

Valeurs
3–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité DTMF—Pause inter-chiffres
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en DTMF. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Ratio Décimal
Spécifie le % de pause d’impulsion entre chiffres. Il s’agit du rapport entre le signal d’interruption (raccroché)
et le signal de connexion (décroché) d’une numérotation décimale.

Valeurs
60 %, 67 %

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Type Impulsion
Sélectionne le type de transmission d’impulsions de numérotation approprié pour votre zone.

Valeurs
Normal, Suède, Nouvelle Zélande

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Pause interchiffre décimale
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en impulsion. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
630 ms, 830 ms, 1030 ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Tonalité retour Impulsion
Spécifie si la tonalité de retour d’impulsion sera retournée ou non. Pour des appels réseau sortants, des
tonalités audibles sont émises lorsque le numéro composé est envoyé, ce qui informe à l’utilisateur du poste
que le numéro a été formé.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—long. Max. Pause Impulsion
Spécifie la durée maximale du signal de pause dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=9–20) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Numérotation décimale—Impulsion Minimum Connexion
Spécifie la longueur minimale du signal de connexion dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=1–5) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Détection Flashing
Permet au PBX de détecter le flashing du loquet commutateur.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Longueur de Pause Minimum
Spécifie la longueur miminale du signal de pause dans un signal Flash.

Valeurs
8 ´ n (n=3–63) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Flashing—Longueur Flashing
Spécifie la longueur maximale d’un signal du loquet commutateur envoyé à partir d’un PS que le PBX peut
reconnaître en tant que signal flash du loquet commutateur.

Valeurs
8 ´ n (n=3–191) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage Signal Ligne—E&M-P Longueur Impulsion—Capture
Spécifie la longueur d’une impulsion de capture.

Valeurs
150 ms, 600 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage Signal Ligne—E&M-P Longueur Impulsion—Répondre
Spécifie la longueur d’une impulsion de réponse.

Valeurs
150 ms, 600 ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage Signal Ligne—E&M-P Longueur Impulsion—Effacer
Spécifie la longueur d’une impulsion d’effacement.

Valeurs
150 ms, 600 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage Signal Ligne—E&M-P Longueur Impulsion—E&M-P Capture ACK
Permet au PBX d’attendre un signal ACK de capture E & M-P.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Réglage Signal Ligne—E&M-P Longueur Impulsion—Durée Clignotement
Signall

Spécifie la longueur du signal de clignotement.

Valeurs
32 ´ n (n=4–9) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

ID Appelant—Départ Code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter le début d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin Code Info ID Appelant
Sélectionne un séparateur utilisé pour distinguer les différents paramètres dans une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter la fin d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.27  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque canal E & M.
Pour modifier l’état des canals, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

CH
Indique le numéro de canal (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de canal
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Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du canal (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de canal:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le canal est en service.
OUT: Le canal est hors service.
Défaut: Le canal ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.29  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Propriété Réseau
Sélectionne la propriété du réseau pour le canal.

Valeurs
Public: Utilise la méthode DIL pour distribuer les appels réseau entrants.
Privé: Utilisez les service de ligne TIE entre plusieurs PBX.

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Manuel de Programmation par PC 293

3.28 [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)



Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
1.30.1  Service de ligne TIE

Mode numérotation LR
Sélectionne le type de signal utilisé pour atteindre la ligne E & M.

Valeurs
DTMF, Impulsion

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Ajustment Gain
Indique la valeur pour le réglage du matériel (fixe, référence uniquement).

Valeurs
1

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Longueur DTMF
Sélectionne la longueur de la tonalité DTMF envoyée à la ligne E & M.

Valeurs
80 ms, 160 ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Vitesse Impulsion LR
Sélectionne la vitesse à laquelle les impulsions sont envoyées à la ligne E & M.

Valeurs
10 pulse/s, 20 pulse/s

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Clignotement Signal Hors Délais
Spécifie le temps que le PBX attendra un signal de clignotement après avoir atteint un réseau. Si un signal de
clignotement n’est pas reçu avant l’expiration de ce temporisateur, la ligne est libérée.

Valeurs
64 ´ n (n=1–128) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Début Type de Signal
Sélectionne le type du signal de départ.

Valeurs
Immédiate: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque la Durée 1ère Numérotation expire.
Clignotant: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque le signal de clignotement est reçu.

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

E&M Type de ligne TIE
Sélectionne le type du chemin vocal pour une ligne E & M.

Valeurs
2 fils, 4 fils

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Envoi ID Appel vers TIE
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant sont envoyées lorsque Propriété Réseau dans cet écran est
programmé à Privé.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réception ID Appelant du TIE
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant sont reçues lorsque Propriété Réseau dans cet écran est
programmé à Privé.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité retour Sonnerie vers Réseau
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de rappel à un appelant externe lorsque le réseau ne peut envoyer la
tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité de Num. vers Poste/S0
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de numérotation à un poste lors d’un appel lorsque le réseau ne peut
envoyer la tonalité.
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Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Pause
Spécifie la longueur de la pause.

Valeurs
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur

Délai Flashing
Spécifie la longueur du signal Flash.

Valeurs
Aucun, 16 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Délai de Déconnexion
Spécifie la durée après la déconnexion du réseau, lors de laquelle le PBX ne peut accéder à la ligne.

Valeurs
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération
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3.29  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM—Comman-
de Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 unique-
ment)

Les commandes pour les canals E & M peuvent être programmées.

INS
Met en service le canal.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.29  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le canal. Ceci active une mise hors service temporaire du canal, par exemple, pour des
réparations.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.29  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID
La propriété de la carte DID peut être spécifiée.

Durée 1ère Numérotation
Spécifie la durée minimale de l’attente du PBX après avoir atteint une ligne DID et avant d’envoyer les chiffres
composés à l’opérateur téléphonique ou à un autre PBX. Ceci permet à l’opérateur téléphonique ou à l’autre
PBX d’accepter correctement les chiffres composés.

Valeurs
32 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité DTMF—Pause inter-chiffres
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en DTMF. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
64 + 16 ´ n (n=0–11) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Ratio Décimal
Spécifie le % de pause d’impulsion entre chiffres. Il s’agit du rapport entre le signal d’interruption (raccroché)
et le signal de connexion (décroché) d’une numérotation décimale.

Valeurs
60 %, 67 %
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Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Type Impulsion
Sélectionne le type de transmission d’impulsions de numérotation approprié pour votre zone.

Valeurs
Normal, Suède, Nouvelle Zélande

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Pause interchiffre décimale
Spécifie la longueur de la pause inter-chiffre en impulsion. Ceci permet à l’opérateur téléphonique d’accepter
correctement les chiffres composés.

Valeurs
630 ms, 830 ms, 1030 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Numérotation décimale—Tonalité retour Impulsion
Spécifie si la tonalité de retour d’impulsion sera retournée ou non. Pour des appels réseau sortants, des
tonalités audibles sont émises lorsque le numéro composé est envoyé, ce qui informe à l’utilisateur du poste
que le numéro a été formé.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—long. Max. Pause Impulsion
Spécifie la durée maximale du signal de pause dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=9–20) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation décimale—Impulsion Minimum Connexion
Spécifie la longueur minimale du signal de connexion dans une numérotation décimale.

Valeurs
8 ´ n (n=1–5) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage Signal Ligne—Durée Clignotement Signall
Spécifie la longueur du signal de clignotement.

Valeurs
32 ´ n (n=4–9) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

ID Appelant—Départ Code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter le début d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin Code Info ID Appelant
Sélectionne un séparateur utilisé pour distinguer les différents paramètres dans une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

304 Manuel de Programmation par PC

3.30 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID



Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Fin code ID Appelant
Sélectionne le code DTMF utilisé pour détecter la fin d’une série d’ID de l’appelant.

Valeurs
*, #, A–D

Emplacement de la Console de maintenance
3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID
Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque port DID.
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
3.32  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Mode numérotation LR
Sélectionne le type de signal utilisé pour atteindre la ligne DID.

Valeurs
DTMF, Impulsion

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Longueur DTMF
Sélectionne la longueur de la tonalité DTMF envoyée à la ligne DID.

Valeurs
80 ms, 160 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Vitesse Impulsion LR
Sélectionne la vitesse à laquelle les impulsions décimales sont envoyées vers la ligne.

Valeurs
10 pulse/s, 20 pulse/s

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Clignotement Signal Hors Délais
Spécifie le temps que le PBX attendra un signal de clignotement après avoir atteint un réseau. Si un signal de
clignotement n’est pas reçu avant l’expiration de ce temporisateur, la ligne est libérée.

Valeurs
64 ´ n (n=1–128) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Début Type de Signal
Sélectionne le type du signal de départ.

Valeurs
Immédiate: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque la Durée 1ère Numérotation expire.
Clignotant: Envoie les chiffres formés au réseau lorsque le signal de clignotement est reçu.

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée Détection CPC—Sortie (DID), Entrée (DID)
Spécifie le temps requis par le PBX pour détecter un signal CPC sur les appels réseau sortants ou entrants
avant de déconnecter la ligne. Lorsque Aucun est sélectionné ici, la ligne ne sera pas déconnectée lorsque
aucun signal CPC n’est détecté.

Valeurs
Aucun, 80 ´ n (n=2–75) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.10  Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)
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Sending Caller ID to CO
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant sont envoyées aux réseaux analogiques.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Receiving Caller ID from CO
Spécifie si les informations d’ID de l’appelant sont reçues des réseaux analogiques.

Valeurs
Annuler, OK

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité retour Sonnerie vers Réseau
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de rappel à un appelant externe lorsque le réseau ne peut envoyer la
tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité de Num. vers Poste/S0
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de numérotation à un poste lors d’un appel lorsque le réseau ne peut
envoyer la tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai Pause
Spécifie la longueur de la pause.

Valeurs
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur

Délai Flashing
Spécifie la longueur du signal Flash.
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Valeurs
Aucun, 16 ´ n (n=1–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Délai de Déconnexion
Spécifie la durée après la déconnexion du réseau, lors de laquelle le PBX ne peut accéder à la ligne.

Valeurs
0,5 s, 1,5 s, 2,0 s, 4,0 s, 12,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération
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3.32  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID—Comman-
de Port

Les commandes pour les ports DID peuvent être programmées.

INS
Met en service le port.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.32  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le port. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.32  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW
Les propriétés de la carte VoIP (Voix avec Internet Protocole) peuvent être spécifiées.

Numérotation En-bloc
Sélectionne le mode de numérotation d’appel.

Valeurs
En-bloc: Le PBX envoie tous les chiffres composés simultanément après que l’utilisateur du poste termine de
composer. Le PBX reconnaît la fin de la numérotation lorsque (1) le # est composé, si ainsi programmé, (2)
un numéro téléphonique préprogrammé est composé ou (3) le délai inter-chiffre expire.
Chevauchement: Le PBX envoie les chiffres composés un à un.

Emplacement de la Console de maintenance
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—
Inter-chiffres poste
4.17  [2-9] Option—Option 2— Numéro RNIS en bloc—[#] as End of Dial for en Bloc mode
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Guide des fonctions
1.30.2  Réseau Voix avec le Protocole Internet (VoIP)

QSIG-CT
Permet de transférer un appel à un poste de destination dans un autre PBX sur le réseau QSIG.

Valeurs
OK, Annuler

Emplacement de la Console de maintenance
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.4.4  Transfert d’appels (TA)—via QSIG

QSIG-CF
Permet de renvoyer un appel à un poste de destination dans un autre PBX sur le réseau QSIG.
Si vous utilisez la fonction MV centralisée, passez ce paramètre à "Annuler".
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Valeurs
OK, Annuler

Emplacement de la Console de maintenance
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.4.3  Renvoi d’appels (RA)—via QSIG

Nº Port de Maintenance (KX-TDA30 uniquement)
Spécifie le numéro du port de programmation par défaut du réseau IP.

Valeurs
10000–65535

Emplacement de la Console de maintenance
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Nº Port CTI (KX-TDA30 uniquement)
Spécifie le numéro du port CTI par défaut du réseau IP.

Valeurs
10000–65535

Emplacement de la Console de maintenance
3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)
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3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW
L’état des ports IP-GW peut servir de référence ou être programmé à INS (en service) ou à OUT (hors service).
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW

Références du Manuel de programmation
3.35  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.35  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW—Com-
mande Port

Les commandes pour les ports IP-GW peuvent être programmées.

INS
Met en service le port.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.35  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le port. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.35  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW—Commande Port

Références du Manuel de programmation
3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP
Les propriétés de la carte Poste VoIP peuvent être spécifiées.
Pour ajuster les paramètres associés à la transmission de données sur réseau TP-IP, cliquez sur Paramètres
communs.

Adresse IP
Spécifie l’adresse IP de la carte.

Valeurs
1.0.0.0–223.255.255.255

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Masque de sous Réseau
Spécifie le masque de sous-réseau de la carte.

Valeurs
0–255.0–255.0–255.0–255 (excepté 0.0.0.0 et 255.255.255.255)

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Adresse Passerelle [Paramètres communs]
Indique l’adresse de la passerelle par défaut du réseau pour les TP-IP (référence uniquement).
Pour modifier la valeur affichée ici, cliquez sur Paramètres communs et saisissez la valeur désirée pour

Adresse Passerelle.

Valeurs
0.0.0.0–223.255.255.255
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Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Sauvegarde Hors délais
Spécifie la durée que le PBX considèrera un TP-IP comme étant actif, même s’il ne reçoit aucune transmission
à partir de ce TP-IP. Le PBX confirme continuellement l’état des TP-IP. Lorsque aucune communication n’est
reçue à partir d’un TP-IP pendant la durée spécifiée ici, le PBX considèrera le TP-IP comme inaccessible et
passera l’état du port à Défaut.
A programmer entre 10 s et 60 s pour un fonctionnement normal. Les programmations de plus de 60 s ou
Invalide sont utilisées à des fins de débogage et il n’est pas garanti que les TP-IP fonctionneront normalement
sous ces conditions. N’utilisez pas les programmations de débogage à moins d’y être invité.

Valeurs
Invalide, 10–120 s

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Echo Canceler Ability
Spécifie la durée de la capacité d’annulation d’échos.

Valeurs
Arrét, 48 ms, 128 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

DSP Digital Gain (Down)
Spécifie le gain DSP numérique pour le chemin vocal en aval.

Valeurs
-14–6 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

DSP Digital Gain (Up)
Spécifie le gain DSP numérique pour le chemin vocal en amont.

Valeurs
-14–6 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

EC Gain
Spécifie le gain d’annulation des échos.

Valeurs
-14–6 dB

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

NLP Setting
Sélectionne si le NLP (Non-Linear Processor - Processeur non-linéaire) sera utilisé pour contrôler la qualité
sonore de l’écho.

Valeurs
Use Non-Linear Processor, Use Fixed TX Gain

Emplacement de la Console de maintenance
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)
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3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramè-
tres communs

Les paramètres de transmission de données d’un réseau IP peuvent être programmés. Pour activer les
changements apportés aux paramètres dans cet écran, il est nécessaire de régler tous les cartes IP-EXT
installées à OUT et ensuite de nouveau à INS.

Adresse Passerelle
Spécifie l’adresse de la passerelle par défaut du réseau IP.

Valeurs
0.0.0.0–223.255.255.255

Emplacement de la Console de maintenance
3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs

Références du Manuel de programmation
3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP— Adresse Passerelle [Paramètres communs]

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Nº port UDP voix (RTP) (Serveur)
Spécifie le port UDP utilisé par la carte IP-EXT pour transmettre et recevoir des données RTP (Realtime
Transfer Protocol – Protocole de Transfert en Temps réel). Ceci doit être changé si une autre application
réseau utilise le même port.
Pour des communications vocales, une carte IP-EXT16 utilise 64 ports UDP consécutifs et une carte
IP-EXT4 utilise 16 ports UDP consécutifs, commençant par le numéro de port spécifié ici.

Valeurs
1024–65472

Emplacement de la Console de maintenance
3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)
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Nº port UDP voix (RTP) (TP-IP)
Spécifie le port UDP utilisé pour transmettre et recevoir des données RTP (Realtime Transfer Protocol –
Protocole de Transfert en Temps réel) du côté TP-IP. Ceci doit être changé si une autre application réseau
utilise le même port.
Pour des communications vocales, un TP-IP (avec la carte IP-EXT16) utilise 64 ports UDP consécutifs ou
(avec la carte IP-EXT4) 16 ports UDP consécutifs, commençant par le numéro de port spécifié ici.

Valeurs
1024–65472

Emplacement de la Console de maintenance
3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)
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3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP
Plusieurs paramètres peuvent être programmés pour chaque port de poste IP.
Pour modifier l’état des ports de poste, cliquez sur Commande.

Enregistrement et Dés-enregistrement de TP-IP
Un TP-IP doit être enregistré sur le PBX par la programmation du PBX et du TP-IP avant qu’il puisse être
utilisé. Les instructions de programmation du PBX se trouvent ci-dessous.
Vous pouvez dés-enregistrer le TP-IP ultérieurement.

Préparation
Suivez les étapes ci-dessous pour préparer l’enregistrement du TP-IP.
1. Ouvrez 3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP et confirmez que les paramètres de l’adresse IP et

le masque de sous-réseau de la carte IP-EXT sont corrects.
2. Ouvrez 3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs et spécifiez l’adresse de la

passerelle.

Enregistrement
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer le TP-IP.
1. Connectez le TP-IP à enregistrer sur le réseau et, si nécessaire, l’alimentation.
2. Cliquez sur Enregistrement.

Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste non enregistrés (disponibles) sont affichés à la gauche.
3. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche droite pour les sélectionner pour enregistrement.

Cliquez sur Suivant.
Un écran apparaîtra avec des informations à propos du numéro de poste TP-IP actuel et le numéro d’index
pour la programmation.

4. Programmez le TP-IP relevant.
5. Cliquez sur Suivant.

• Si le processus d’enregistrement est toujours en cours, le dialogue affichera "En attente
d’enregistrement du TP-IP…". Cliquez sur OK.

• Si l’enregistrement a réussi, le dialogue affichera "Enregistrement terminé".
Si vous souhaitez enregistrer d’autres TP-IP, cliquez sur Continuer pour continuer, sinon, cliquez sur
Annuler pour terminer l’enregistrement. Sinon, cliquez sur Fermer.

Dès que le TP-IP est correctement enregistré, l’état du TP-IP sera mis à jour et affichera "Enregistré".

Dés-enregistrement
Suivez les étapes ci-dessous pour dés-enregistrer le TP-IP.
1. Cliquez sur Dés-enregistrement.

Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste enregistrés sont affichés à la gauche.
2. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche droite pour les sélectionner pour le

dés-enregistrement. Cliquez sur Suivant.
Un dialogue apparaîtra.

3. Cliquez sur Confirmer.
• Si le dés-enregistrement a réussi, le dialogue affichera "Dés-enregistrement terminé".
• Si le dés-enregistrement n’a pas réussi, le dialogue affichera "Erreur de dés-enregistrement". Le

dés-enregistrement sera arrêté.
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4. Cliquez sur Fermer.
Dès que le TP-IP est correctement dés-enregistré, l’état du TP-IP sera mis à jour et affichera "Aucun".

Dés-enregis. Forcé
Suivez les étapes suivantes pour forcer le dés-enregistrement du TP-IP lorsque le dés-enregistrement normal
n’a pas réussi ou si le dés-enregistrement n’a été fait que sur le TP-IP.
1. Cliquez sur Dés-enregis. Forcé.

Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste enregistrés sont affichés à la gauche.
2. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche droite pour les sélectionner pour le

dés-enregistrement forcé. Cliquez sur Suivant.
Un dialogue apparaîtra.

3. Cliquez sur OK.
Un dialogue apparaîtra.

4. Cliquez sur Confirmer.
• Si le dés-enregistrement a réussi, le dialogue affichera "Dés-enregistrement forcé terminé".

5. Cliquez sur Fermer.
Dès que le TP-IP est correctement dés-enregistré, l’état du TP-IP sera mis à jour et affichera "Aucun".

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Numéro de Poste
Spécifie le numéro de poste du port.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
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• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.
Cette cellule n’est active que lorsque Statut dans cet écran affiche Enregistré.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Statut
Indique si un TP-IP en particulier est enregistré (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Enregistré

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Adresse IP
Indique l’adresse IP du TP-IP (référence uniquement).

Valeurs
1.0.0.0–223.255.255.255

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Casque Oui/Non
Active ou désactive l’utilisation d’un casque avec un TP-IP.

Valeurs
Casque Non, Casque Oui

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.4  Opération avec casque
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Tonalité Sonnerie
Sélectionne le train de commutation de double tonalité de la sonnerie pour des appels entrants.

Valeurs
A: 64 ms (697 Hz), 64 ms (852 Hz)
B: 32 ms (697 Hz), 32 ms (852 Hz)
C: 128 ms (697 Hz), 128 ms (852 Hz)
D: 32 ms (697 Hz), 96 ms (852 Hz)

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)
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Codec IP
Spécifie le codec utilisé pour la compression et décompression des données transmises.

Valeurs
G.711, G.729

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Durée d’échantillonnage Packet
Spécifie l’intervalle entre les mesures (échantillons) de données de son lors d’une conversation. Plus que cette
valeur est petite, meilleure sera la qualité du son transmis.
Lorsque Codec IP dans cet écran est programme à G.711, uniquement 20 ms et 30 ms seront disponibles.

Valeurs
20 ms, 30 ms, 40 ms, 60 ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)
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3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP
(KX-TDA30 uniquement)

Les propriétés de la carte SIP-GW peuvent être spécifiées.

Carte d’extension DSP
Indique si la carte SIP-DSP est installée (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Installée

Emplacement de la Console de maintenance
3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité retour Sonnerie vers Réseau
Permet au PBX d’envoyer une tonalité de rappel à un appelant externe lorsque le réseau ne peut envoyer la
tonalité.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.40  [1-1] Slot—Propriété port SIP-GW (KX-TDA30
uniquement)

L’état des ports SIP-GW peut servir de référence ou être programmé à INS (en service) ou à OUT (hors
service).
Pour modifier l’état des ports, cliquez sur Commande.

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.40  [1-1] Slot—Propriété port SIP-GW (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.40  [1-1] Slot—Propriété port SIP-GW (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Connexion
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
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• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.

Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.40  [1-1] Slot—Propriété port SIP-GW (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro d’Abonné
Spécifie le numéro utilisé en tant que numéro CLIP (Présentation du numéro tête de ligne par défaut).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

CLIR
Spécifie s’il faut restreindre l’affichage du numéro CLIP à l’écran du téléphone du correspondant appelé lors
d’un appel réseau.

Valeurs
OK, Annuler

Emplacement de la Console de maintenance
3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP (KX-TDA30 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement)

Les propriétés de la carte optionnelle de base peuvent être spécifiées.
Pour modifier l’état des slots sur une carte OPB, cliquez sur Commande.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Sous slot
Indique le numéro de sous-slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de sous-slot
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Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de caractéristique carte
Indique le type de carte optionnelle installée dans chaque sous-slot (référence uniquement).
Notez que pour KX-TDA100/KX-TDA200, une seule carte ECHO16 peut être installée par carte OPB3.

Valeurs
MSG4: Carte messages 4 voies
DPH4: Carte interphone 4 ports
DPH2: Carte interphone 2 ports
ECHO16: Carte annulation d’échos 16 canaux (KX-TDA100/KX-TDA200 uniquement)
EIO4: Carte 4 ports externes I/O
ESVM2: Carte messagerie vocale simplifiée 2 voies
ESVM4: Carte messagerie vocale simplifiée 4 voies

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel d'installation
Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1.3.1  Equipements optionnels
Pour KX-TDA600:
1.3.1  Equipements optionnels

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut
Indique l’état de la carte optionnelle dans chaque slot (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de carte:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.
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Valeurs
INS: La carte est en service.
OUT: La carte est hors service.
Défaut: La carte a été retirée du sous-slot ou ne communique pas avec le PBX.
Pré-Install: Le sous-slot ne contient pas de carte, mais le type de carte est programmé pour le sousslot.
Libre: Le sous-slot ne contient pas de carte et le type de carte n’est pas programmé pour le sous-slot.

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.42  [1-1] Slot—OPB3—Commande carte (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de port
Indique le numéro de port de la carte optionnelle installée (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut du Port
Indique l’état du port de la carte optionnelle installée (référence uniquement).

Valeurs
INS: La carte est en service.
OUT: La carte est hors service.
Défaut: La carte a été retirée du sous-slot ou ne communique pas avec le PBX.

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de dispositif
Sélectionne le type de dispositif de sortie connecté (pour ports de sortie uniquement).

Valeurs
Relais, Sonnerie

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Pour Capteur (EIO)—Durée d’activation Signal
Spécifie la durée minimale des entrées ininterrompues à partir du capteur actionné, avant que le PBX ne
reconnaisse l’entrée et ne lance un appel de capteur.

Valeurs
32 ´ n (n=2–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Pour Capteur (EIO)—Durée de Signal Restant
Spécifie la durée, après le déclenchement du capteur, pendant laquelle d’autres entrées provenant du capteur
seront ignorées.
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Valeurs
10 ´ n (n=1–255) s

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Fonction SVM
Spécifie s’il faut utiliser ou non la carte ESVM en tant que carte SVM . Il est possible d’utiliser la carte ESVM
en tant que carte SVM, en tant que carte MSG (fonction MES) ou pour les deux.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Fonction MSG
Spécifie s’il faut utiliser ou non la carte ESVM en tant que carte MSG . Il est possible d’utiliser la carte
ESVM en tant que carte SVM, en tant que carte MSG (fonction MES) ou pour les deux.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
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3.42  [1-1] Slot—OPB3—Commande carte
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Les commandes pour les cartes de service installées sur la carte OPB peuvent être programmées.

INS
Met en service la carte.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.42  [1-1] Slot—OPB3—Commande carte (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service la carte.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.42  [1-1] Slot—OPB3—Commande carte (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Pré-Install
Attribue le type de carte à un sous-slot déterminé (pré-installation).

Valeurs
MSG4: Carte messages 4 voies
DPH4: Carte interphone 4 ports
DPH2: Carte interphone 2 ports
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ECHO16: Carte annulation d’échos 16 canaux (KX-TDA100/KX-TDA200 uniquement)
EIO4: Carte 4 ports externes I/O
ESVM2: Carte messagerie vocale simplifiée 2 voies
ESVM4: Carte messagerie vocale simplifiée 4 voies

Emplacement de la Console de maintenance
3.42  [1-1] Slot—OPB3—Commande carte (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel d'installation
Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1.3.1  Equipements optionnels
Pour KX-TDA600:
1.3.1  Equipements optionnels

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Supprimer
Annule la carte du sous-slot.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.42  [1-1] Slot—OPB3—Commande carte (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Manuel de Programmation par PC 343

3.42 [1-1] Slot—OPB3—Commande carte (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)



3.43  [1-1] Slot—Configuration carte optionnelle
OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 unique-
ment)

Des cartes optionnelles peuvent être installées sur ou retirées des cartes OPB3 installées dans le PBX.
Cliquez sur les boutons à flèches (">", "<") pour ajouter ou retirer des cartes optionnelles.

Type de carte optionelle
Sélectionne le type de carte optionnelle à installer sur la carte OPB3.

Valeurs
MSG4: Carte messages 4 voies
DPH4: Carte interphone 4 ports
DPH2: Carte interphone 2 ports
ECHO16: Carte annulation d’échos 16 canaux (KX-TDA100/KX-TDA200 uniquement)
EIO4: Carte 4 ports externes I/O
ESVM2: Carte messagerie vocale simplifiée 2 voies
ESVM4: Carte messagerie vocale simplifiée 4 voies

Emplacement de la Console de maintenance
3.43  [1-1] Slot—Configuration carte optionnelle OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel d'installation
Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1.3.1  Equipements optionnels
Pour KX-TDA600:
1.3.1  Equipements optionnels

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot 1–Slot 3
Sélectionne le slot de la carte OPB3 dans lequel installer ou duquel retirer la carte optionnelle.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.43  [1-1] Slot—Configuration carte optionnelle OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Carte Installée
Affiche le type de carte optionnelle actuellement installé dans chaque slot de la carte OPB3.

Valeurs
MSG4: Carte messages 4 voies
DPH4: Carte interphone 4 ports
DPH2: Carte interphone 2 ports
ECHO16: Carte annulation d’échos 16 canaux (KX-TDA100/KX-TDA200 uniquement)
EIO4: Carte 4 ports externes I/O
ESVM2: Carte messagerie vocale simplifiée 2 voies
ESVM4: Carte messagerie vocale simplifiée 4 voies

Emplacement de la Console de maintenance
3.43  [1-1] Slot—Configuration carte optionnelle OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Les propriétés de la carte CTI-LINK peuvent être spécifiées.
Remarquez que les informations d’adresse IP doivent être précisées conformes aux paramètres du réseau
sur lequel elles seront utilisées.

Adresse IP
Spécifie l’adresse IP du PBX.

Valeurs
1.0.0.0–223.255.255.255

Emplacement de la Console de maintenance
3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Masque de sous Réseau
Spécifie le masque de sous-réseau du PBX.

Valeurs
0–255.0–255.0–255.0–255 (excepté 0.0.0.0 et 255.255.255.255)

Emplacement de la Console de maintenance
3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Passerelle
Spécifie l’adresse de la passerelle.

Valeurs
0.0.0.0–223.255.255.255
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Emplacement de la Console de maintenance
3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Nº Port de Maintenance
Spécifie un numéro de port utilisé pour le fonctionnement de la Console de maintenance via LAN.

Valeurs
10000–65535

Emplacement de la Console de maintenance
3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Nº Port CTI
Spécifie un numéro de port utilisé pour le fonctionnement du CTI via LAN.

Valeurs
10000–65535

Emplacement de la Console de maintenance
3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
4.17  [2-9] Option

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)
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3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH
(KX-TDA30 uniquement)

L’état des ports DPH peut être visualisé et programmé à INS (en service) ou à OUT (hors service).

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut du Port
Indique l’état du port (référence uniquement).
Cette colonne offre deux possibilités d’ouverture de l’écran pour sélectionner la commande de port:
• Cliquez sur la case souhaitée dans la colonne.
• Sélectionnez la case souhaitée dans la colonne et cliquez sur Commande.
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Valeurs
INS: Le port est en service.
OUT: Le port est hors service.
Défaut: Le port ne communique pas avec le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.46  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH—Commande Port (KX-TDA30 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Pour Sortir—Type de dispositif
Sélectionne le type de dispositif de sortie connecté (pour ports de sortie uniquement).

Valeurs
Relais, Sonnerie, Dispositif d’ouverture de portes (DPH4 uniquement)

Emplacement de la Console de maintenance
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.2  Dispositif d’ouverture de porte
1.17.10  Contrôle de relais externe

Pour Capteur (EIO)—Pour Capteur (EIO)—Durée d’activation Signal
Spécifie la durée minimale des entrées ininterrompues à partir du capteur actionné, avant que le PBX ne
reconnaisse l’entrée et ne lance un appel de capteur.

Valeurs
32 ´ n (n=2–255) ms

Emplacement de la Console de maintenance
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Manuel de Programmation par PC 349

3.45 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)



Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Pour Capteur (EIO)—Pour Capteur (EIO)—Durée de Signal Restant
Spécifie la durée, après le déclenchement du capteur, pendant laquelle d’autres entrées provenant du capteur
seront ignorées.

Valeurs
10 ´ n (n=1–255) s

Emplacement de la Console de maintenance
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe
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3.46  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH—Com-
mande Port (KX-TDA30 uniquement)

Les commandes pour les ports DPH peuvent être programmées.

INS
Met en service le port.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.46  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH—Commande Port (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

OUT
Met hors service le port. Ceci active une mise hors service temporaire du port, par exemple, pour des
vérifications.

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.46  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH—Commande Port (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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3.47  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de ESVM
(KX-TDA30 uniquement)

Les propriétés de la carte ESVM peuvent être spécifiées.

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
3.47  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de ESVM (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Fonction SVM
Spécifie s’il faut utiliser ou non la carte ESVM en tant que carte SVM . Il est possible d’utiliser la carte ESVM
en tant que carte SVM, en tant que carte MSG (fonction MES) ou pour les deux.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.47  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de ESVM (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Fonction MSG
Spécifie s’il faut utiliser ou non la carte ESVM en tant que carte MSG . Il est possible d’utiliser la carte
ESVM en tant que carte SVM, en tant que carte MSG (fonction MES) ou pour les deux.

352 Manuel de Programmation par PC

3.47 [1-1] Slot—Propriété carte - Type de ESVM (KX-TDA30 uniquement)



Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.47  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de ESVM (KX-TDA30 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
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3.48  [1-2] Poste sans Fils
Plusieurs paramètres pour DECT peuvent être programmés. Jusqu’à 28 (avec le KX-TDA30), 128 (avec le
KX-TDA100/KX-TDA200), 256 (avec le KX-TDA600) ou 512 (avec le KX-TDA600 équipé de la carte EMEC)
DECT peuvent être enregistrés.
Des informations à propos de 32 DECT sont affichées simultanément. Pour afficher d’autres DECT, cliquez
sur l’onglet approprié.

Enregistrement et Dés-enregistrement de DECT
Le DECT doit être enregistré sur le PBX par la programmation du DECT et du PBX avant qu’il puisse être
utilisé. Les instructions de programmation du PBX suivent ci-après; les instructions de programmation du
DECT se trouvent dans le manuel d’installation.
Vous pouvez dés-enregistrer le DECT ultérieurement.

Enregistrement
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer le DECT.
1. Cliquez sur Enregistrement.

Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste non enregistrés (disponibles) sont affichés à la gauche.
2. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche droite pour les sélectionner pour enregistrement.

Cliquez sur Suivant.
Un écran apparaîtra avec des informations à propos du numéro de poste DECT actuel et le numéro
d’index pour la programmation.

3. Enregistrez le DECT relevant.
Reportez-vous au Manuel Installateur pour de plus amples informations.
KX-TDA30:
Enregistrer un poste DECT ® 2.7.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
Enregistrer un poste DECT à 2,4 GHz ® 2.8.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
Enregistrer un poste DECT 6.0 ® 2.9.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
KX-TDA100/KX-TDA200:
Enregistrer un poste DECT ® 2.8.7  Connexion d’une Borne Radio à l’IP-PBX
Enregistrer un poste DECT à 2,4 GHz ® 2.9.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
KX-TDA600:
Enregistrer un poste DECT ® 2.10.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
Enregistrer un poste DECT à 2,4 GHz ® 2.11.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
Enregistrer un poste DECT 6.0 ® 2.12.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX

4. Cliquez sur Suivant.
• Si le processus d’enregistrement du DECT est toujours en cours, le dialogue affichera "En attente

d’enregistrement du DECT…". Cliquez sur OK.
• Si l’enregistrement a réussi, le dialogue affichera "Enregistrement terminé".

Si vous souhaitez enregistrer d’autres DECT, cliquez sur Continuer pour reprendre ou sur Annuler
pour terminer l’enregistrement. Sinon, cliquez sur Fermer.

Dès qu’un DECT est correctement enregistré, l’état du DECT sera mis à jour et affichera "Enregistré".

Dés-enregistrement
Suivez les étapes ci-dessous pour dés-enregistrer le DECT.
1. Cliquez sur Dés-enregistrement.

Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste enregistrés sont affichés à la gauche.
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2. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche droite pour les sélectionner pour le
dés-enregistrement. Cliquez sur Suivant.
Un dialogue apparaîtra.

3. Cliquez sur Confirmer.
• Si le dés-enregistrement a réussi, le dialogue affichera "Dés-enregistrement terminé".
• Si le dés-enregistrement n’a pas réussi, le dialogue affichera "Erreur de dés-enregistrement". Le

dés-enregistrement sera arrêté.
4. Cliquez sur Fermer.

Des que le DECT est correctement des-enregistre, l’etat du DECT sera mis a jour et affichera "Aucun".

Dés-enregis. Forcé
Suivez les étapes suivantes pour forcer le dés-enregistrement du DECT lorsque le dés-enregistrement normal
n’a pas réussi ou si le dés-enregistrement n’a été fait que sur le DECT.
1. Cliquez sur Dés-enregis. Forcé.

Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste enregistrés sont affichés à la gauche.
2. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche droite pour les sélectionner pour le

dés-enregistrement forcé. Cliquez sur Suivant.
Un dialogue apparaîtra.

3. Cliquez sur OK.
Un dialogue apparaîtra.

4. Cliquez sur Confirmer.
• Si le dés-enregistrement a réussi, le dialogue affichera "Dés-enregistrement forcé terminé".

5. Cliquez sur Fermer.
Dès que le DECT est correctement dés-enregistré, l’état du DECT sera mis à jour et affichera "Aucun".

Numéro personnel d’Identification (PIN)
Spécifie le numéro d’identification personnel (PIN) du PBX, utilisé pour éviter l’enregistrement erroné d’un
DECT sur un autre PBX.
Remarquez que le même PIN doit être enregistré dans le DECT avant d’enregistrer le DECT dans le PBX.

Valeurs
4 chiffres (du 0 au 9)

Emplacement de la Console de maintenance
3.48  [1-2] Poste sans Fils

Références du Manuel d'installation
Pour KX-TDA30:
2.7.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
2.8.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
2.9.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
2.8.7  Connexion d’une Borne Radio à l’IP-PBX
2.9.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
Pour KX-TDA600:
2.10.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
2.11.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX
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2.12.7  Connexion d’une Borne Radio au PBX

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.25.1  Connexion de poste DECT

Index
Indique le numéro de position DECT (référence uniquement).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–28

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1–128

Pour KX-TDA600:
1–512

Emplacement de la Console de maintenance
3.48  [1-2] Poste sans Fils

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.25.1  Connexion de poste DECT

Nº Poste
Spécifie le numéro de poste interne du DECT.
En Mode parallèle XDP sans fil, le DECT peut être utilisé en tant que téléphone secondaire en combinaison
avec un téléphone filaire (TP/PS) et ils partageront le numéro de poste du téléphone principal. Remarquez
toutefois que le numéro de poste du DECT spécifié ici ne sera pas modifié par le numéro de poste du téléphone
principal, même si le DECT est en Mode parallèle XDP sans fil.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
3.48  [1-2] Poste sans Fils
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.25.1  Connexion de poste DECT
1.25.5  Mode parallèle XDP sans fil (SXDP)

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
3.48  [1-2] Poste sans Fils

Références du Manuel de programmation
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
1.25.1  Connexion de poste DECT

Statut
Indique l’état du poste DECT (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Enregistré

Emplacement de la Console de maintenance
3.48  [1-2] Poste sans Fils

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.25.1  Connexion de poste DECT
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3.49  [1-3] Option
Des options système peuvent être programmées.
Il est possible d’effacer les informations de la Borne Maître (Port Borne Maître et ID de système radio) en
suivant la procédure suivante, en mode batch:
1. Cliquez sur Effacer Borne Maitre.
2. Cliquez sur OK. Pour annuler la procédure, cliquez sur Annuler.
Si les données système sont téléchargées sur le PBX après l’effacement des informations de la Borne Maître,
il sera nécessaire d’enregistrer à nouveau tous les DECT en mode interactif. Les informations de la Borne
Maître seront attribuées automatiquement lorsqu’une BR est connectée au PBX. Sans l’ID du système radio,
vous ne pouvez enregistrer de DECT.

Système sans fil—ID système
Indique l’ID du système radio utilisé pour enregistrer les DECT (référence uniquement).

Valeurs
Non applicable.

Emplacement de la Console de maintenance
3.49  [1-3] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Installation nouvelle carte—Etat de la carte
Sélectionne l’état initial des cartes après l’installation.

Valeurs
En service, Hors service

Emplacement de la Console de maintenance
3.49  [1-3] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Installation nouvelle carte—Paramétrage Nº de Poste
Sélectionne si les numéros de poste sont attribués automatiquement ou manuellement aux ports de poste.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
3.49  [1-3] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Installation nouvelle carte—Mode standard RNIS pour carte PRI23
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Spécifie si une carte PRI23 est programmée automatiquement au Mode standard RNIS ou au Mode
T1-LCOT lorsqu’elle est installée la première fois.

Valeurs
Mode standard RNIS: Les fonctions CCBS, CF, CT et MV centralisé sont prises en charge. La distribution
d’appels DIL et DID est disponible pour le canal D.
Mode T1-LCOT: La distribution d’appels DIL et DID est disponible pour tous les canaux 23B. Les fonctions
CCBS, CF, CT et MV centralisé ne sont pas disponibles dans ce mode.

Emplacement de la Console de maintenance
3.49  [1-3] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
1.30.4.3  Renvoi d’appels (RA)—via QSIG
1.30.4.4  Transfert d’appels (TA)—via QSIG
1.30.4.5  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)—via QSIG
1.30.5.2  Messagerie vocale centralisée
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3.50  [1-4] priorité d’horloge
Numéro de slot (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200), Meuble-Numéro de Slot

(KX-TDA600)
Sélectionne et définit la priorité des cartes BRI (T0), PRI (T2), T1 et E1 (les cartes PRI (T2), T1 et E1 ne sont
disponibles que sur les KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600) utilisées pour envoyer les impulsions d’horloge
d’une source externe au PBX.
Obtenez l’heure de l’horloge maître mise à la disposition par l’opérateur téléphonique via la ligne externe.
Suivez les étapes suivantes pour modifier la priorité d’horloge:
1. Attribuez une priorité d’horloge à chaque carte BRI (T0), PRI (T2), T1 et/ou E1.
2. Modifiez l’état de la carte source d’horloge actuelle à "OUT" et ensuite à "INS".

Remarque
Si plusieurs PBX sont utilisés pour former un réseau privé (service de ligne TIE, réseau QSIG, etc.) sans
connexion via l’opérateur téléphonique, attribuez un seul PBX en tant que source d’horloge du réseau. Ce
PBX devrait avoir une carte connectée à un opérateur téléphonique, sélectionné en tant que sa source
d’impulsions d’horloge. Tous les autres PBX devraient avoir des cartes connectées au réseau sélectionné
en tant que source d’impulsions d’horloge. Ceci permet à tous les PBX du réseau de se synchroniser.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Aucun, BRI1, BRI2, E1

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Aucun, BRI4, BRI8, PPRI23, PRI30, T1, E1

Emplacement de la Console de maintenance
3.50  [1-4] priorité d’horloge

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Chapitre  4

[2] Système
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4.1  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver
La date et l’heure du PBX et l’Heure d’été peuvent être programmés. La fonction Heure d’été avance l’horloge
d’une heure à 2:00 h de la date de début et recule d’une heure à 2:00 de la date de fin. Les dates de début et
de fin de l’heure d’été jusqu’à 20 heures différentes peuvent être programmées.
Pour configurer la date système et l’heure du PBX, cliquez sur 4.2  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver—
Configuration Date & Heure.

Réglage
Active l’heure d’été.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.1  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.5  Configuration automatique

Date Début—Année, Mois, Jour
Spécifie la date de début de l’heure d’été.

Valeurs
Année: 2000–2099
Mois: 1–12
Jour: 1–31

Emplacement de la Console de maintenance
4.1  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.5  Configuration automatique
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Date Fin—Année, Mois, Jour
Spécifie la date de fin de l’heure d’été.

Valeurs
Année: 2000–2099
Mois: 1–12
Jour: 1–31

Emplacement de la Console de maintenance
4.1  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.5  Configuration automatique
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4.2  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver—Configura-
tion Date & Heure

La date et l’heure du PBX peuvent être programmés. La date et l’heure seront affichées à l’écran des postes
(par ex. TP, DECT).

Date & Heure
Indique la date et l’heure actuelle. Les valeurs peuvent être saisies en cliquant sur les paramètres que vous
souhaitez changer et en saisissant la nouvelle valeur ou en cliquant sur les flèches haut/bas à côté de la date
et de l’heure.

Valeurs
Année: 2000–2099
Mois: 01–12
Jour: 01–31
Heure: 00–23
Minute: 00–59
Seconde: 00–59

Emplacement de la Console de maintenance
4.2  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver—Configuration Date & Heure

Références du Manuel de programmation
4.1  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver

Références du Guide des fonctions
Aucune
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4.3  [2-2] Opérateur & MUS
Les paramètres relatifs à l’opérateur PBX et les sources audio peuvent être spécifiés.

Opérateur—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le numéro de poste ou numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants désigné
en tant que poste accueil de chaque mode service (jour/déjeuner/pause/nuit). Pour sélectionner un numéro
de poste, cliquez sur Paramètre Destination (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste).

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
2.2.5  Fonctions du poste accueil

Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source de Mus.Ambiance 2 (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Sélectionne la source de musique d’ambiance MUS2.

Valeurs
Mus.Amb Externe Port-2, Mus.Amb Interne-1, Mus.Amb Interne-2

Emplacement de la Console de maintenance
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente
1.17.4  Musique de fond (MUS)
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Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source de Mus.Ambiance (KX-TDA30
uniquement)

Sélectionne la source de musique d’ambiance MUS.

Valeurs
Mus Amb Ext, Mus.Amb Interne-1, Mus.Amb Interne-2

Emplacement de la Console de maintenance
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente
1.17.4  Musique de fond (MUS)

Mus.Ambiance / Mus.Attente—Musique d’Attente
Sélectionne la source pour la musique d’attente.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Tonalité, Mus.Amb.

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Tonalité, Mus.Amb. 1(Mus.Amb Externe Port-1), Mus.Amb. 2(Interne-1/2 ou Externe-2)

Emplacement de la Console de maintenance
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente

Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source sonore durant Transfert
Sélectionne la source sonore durant transfert (soit la même source musicale pour la Musique d’attente, soit la
tonalité de sonnerie).

Valeurs
Même que Musique d’Attente, Tonalité retour d’Appel
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Emplacement de la Console de maintenance
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels
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4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs
Plusieurs temporisations et compteurs du système peuvent être programmés.

Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité
Renum. Automatique—Nombre de répétition
Spécifie la quantité de reprises d’essai de numérotation automatique, avant sa désactivation.

Valeurs
0-15

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Renum. Automatique—Intervalle de répétition
Spécifie le délai entre les reprises de renumérotation automatique.

Valeurs
10 ´ n (n=1–360) s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Renum. Automatique—Durée de sonnerie
Spécifie le temps que le PBX attendra pour que l’appelé ne réponde à un essai de renumérotation automatique.
Le temps que le poste de l’appelé sonnera à chaque essai.

Valeurs
10 ´ n (n=1–30) s
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Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Renum. Automatique—Ligne analogique muette / Tempo détection occupation
Spécifie le délai avant que le PBX ne désactive la fonction Suppression de la voix de l’appelant et n’annule la
détection de tonalité d’occupation lors de la ré-numérotation automatique vers un réseau analogique.

Valeurs
0–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Numérotation—Délai d’appel au décroché
Spécifie le délai entre le décrochage et le début de la numérotation automatique lorsque la fonction Appel au
décroché (Hot Line) est activée.

Valeurs
0–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)
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Numérotation—Délai d’attente composition 1er chiffre
Spécifie le temps après avoir décroché et durant lequel le premier chiffre d’un numéro de fonction ou de
destination doit être composé avant d’entendre la tonalité d’encombrement.

Valeurs
1–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.2  Libération automatique de poste

Numérotation—Inter-chiffres poste
Spécifie le temps durant lequel les chiffres subséquents doivent être composés avant que le PBX n’envoie
une tonalité d’encombrement.

Valeurs
1–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.2  Libération automatique de poste

Numérotation—Délais changement LR Analogique
Spécifie le temps dans lequel le premier chiffre d’un numéro téléphonique doit être envoyé à un réseau
analogique. Si aucun chiffre n’est envoyé avant l’expiration de ce temps, le PBX le reconnaît en tant que fin
de numérotation et met fin à la suppression de la voix de l’appelant sur le réseau analogique.

Valeurs
1–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation—Inter-chiffres ligne analogique
Spécifie le temps dans lequel les chiffres subséquents d’un numéro téléphonique doivent être envoyés à un
réseau analogique. Si aucun chiffre n’est envoyé avant l’expiration de ce temps, le PBX le reconnaît en tant
que fin de numérotation et met fin à la suppression de la voix de l’appelant sur le réseau analogique.

Valeurs
1–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation—Durée Appel Ligne Analogique
Spécifie le délai entre la fin de la numérotation et le début du délai SMDR pour des appels réseau analogique
sortants.

Valeurs
0–60 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
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Réacheminement d’appel—Non Réponse (RNR)—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le délai avant qu’un appel réseau sans réponse soit réacheminé à la destination de réacheminement
pour chaque mode service.
Remarquez que cette configuration n’est valide que pour les postes dont Temps de réacheminement sur
non réponse—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit est configuré à "0".

Valeurs
1–240 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Temps de réacheminement sur non réponse— Temps de
réacheminement sur non réponse—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

Rappel—Délai Rappel de mise en attente
Spécifie le délai avant que le poste ne reçoive une sonnerie de Rappel de mise en attente ou une tonalité
d’alarme, lorsqu’un appel en attente n’est pas récupéré.

Valeurs
0 (Délai rappel de mise en attente)–240 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Rappel—Délai Rappel de transfert
Spécifie le temps d’attente de réponse pour un appel transféré avant d’être réacheminé à la destination de
rappel de transfert attribuée au poste qui a fait le transfert.

Valeurs
1–240 s
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Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels

Rappel—Délai Rappel de parcage d’appels
Spécifie le temps d’attente de réponse pour un appel parqué, avant que la destination de rappel de transfert,
désignée au poste exécutant le parcage n’entende une sonnerie de Rappel de parcage d’appel.

Valeurs
1–240 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels

Rappel—Disconnect after Recall
Spécifie le temps avant qu’un poste avec un appel réseau en attente ne reçoive une tonalité de Rappel de
mise en attente et que l’appel en attente soit déconnecté.

Valeurs
1–30 min

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels
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Durée tonalité—Tonalité Occup/Tonalité NPD
Spécifie le temps qu’une tonalité Occupé/NPD est émise, lorsqu’un appel est fait à un poste en état occupé
ou en mode NPD. Une tonalité d’encombrement est émise lorsque ce délai expire. (Pour un appel via DISA,
l’appel sera déconnecté lorsque ce délai expire.)

Valeurs
0 (continu)–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)
1.8  Fonctions Ligne occupée/Correspondant occupé

Durée tonalité—Tonalité d’encombrement pour combiné TP
Spécifie le temps qu’une tonalité d’encombrement est entendue en utilisant un combiné de TP. Le PN
retournera à l’état libre lorsque ce délai expire.

Valeurs
1–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.2  Libération automatique de poste

Durée tonalité—Tonalité d’encombrement pour TP mains-libres
Spécifie la durée qu’une tonalité d’encombrement est émise à partir du haut-parleur intégré d’un PN en mode
mains-libres. Le PN retournera à l’état libre lorsque ce délai expire. Ce paramètre s’applique aux DECT, ainsi
qu’aux TP.

Valeurs
1–15 s
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Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.2  Libération automatique de poste
1.11.1  Opération mains-libres

DISA / Porte / Rappel / U. Conf
DISA—Délai réponse DISA
Spécifie le temps lors duquel l’appelant entendra une tonalité de rappel avant d’entendre un MES.

Valeurs
0–30 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

DISA—Départ DISA & Délai lecture message après décroché
Spécifie le temps lors duquel l’appelant entendra un MES après avoir atteint la ligne DISA.

Valeurs
0,0–12,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)
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DISA—Réacheminement aucune numérotation
Spécifie le délai après le MES, durant lequel l’appelant doit commencer la numérotation avant que l’appel ne
soit réacheminé au poste accueil.

Valeurs
0–120 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA
8.6  [6-6] Entité— Operateur (Numéro de Poste)

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

DISA—Délai Att 2ème Chiffre pour AA
Spécifie le délai durant lequel l’appelant doit composer le second chiffre avant que le service DISA AA ne soit
activé.

Valeurs
0–5 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

DISA—Délai réacheminement—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le délai avant qu’un appel DISA sans réponse ne soit intercepté et réacheminé à la destination
d’interception, après que la destination originale reçoit l’appel pour chaque mode service.

Valeurs
0–60 s
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Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—When called party does not
answer—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—When called
party does not answer—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

DISA—Délai Déconnexion DISA après réacheminement
Spécifie la durée qu’un appel DISA réacheminé sonne sur la destination d’interception avant d’être
déconnecté.

Valeurs
0–60 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

DISA—Compteur durée DISA LR-LR
Spécifie la quantité de reprises que l’appelant peut prolonger un appel réseau-à-réseau sur la ligne DISA. (Si
vous sélectionnez "0", l’appelant pourra prolonger l’appel réseau-à-réseau sans restrictions.)

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA
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Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

DISA—Délai DISA LR-LR
Spécifie le temps de prolongation de l’appel réseau-à-réseau sur la ligne DISA à chaque occasion que
l’appelant prolonge l’appel. (Si vous sélectionnez "0", l’appelant ne pourra pas prolonger l’appel
réseau-à-réseau.)

Valeurs
0–7 min

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

DISA—Délai Tonalité en cours avant Enr. Msg DISA
Spécifie le temps lors duquel une tonalité est envoyée au gestionnaire avant d’enregistrer un MES.

Valeurs
0–7 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)

DISA—Durée tonalité d’encombrement
Spécifie le temps lors duquel une tonalité d’encombrement est envoyée à l’appelant avant que l’appel ne soit
déconnecté.

Valeurs
1–15 s
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Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Interphone—Durée de sonnerie
Spécifie le temps qu’un appel de l’interphone sonne avant que l’appel ne soit annulé lorsqu’il n’y a pas de
réponse.

Valeurs
10 ´ n (n=1–15) s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.1  [5-1] Interphone

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Interphone—Durée d’appel
Spécifie le délai avant qu’un appel interphone sans réponse ne soit déconnecté.

Valeurs
10 ´ n (n=0–30) s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.1  [5-1] Interphone

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone
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Interphone—Durée ouverture
Spécifie le temps qu’une porte reste déverrouillée après avoir été ouverte par un poste.

Valeurs
2–7 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
7.1  [5-1] Interphone

Références du Guide des fonctions
1.17.2  Dispositif d’ouverture de porte

Rappel de rendez-vous—Nombre de répétition
Spécifie la quantité de reprises de l’alarme.

Valeurs
1–15

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Rappel de rendez-vous—Intervalle de Rappel
Spécifie le délai entre les reprises de l’alarme.

Valeurs
10 ´ n (n=1–120) s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Rappel de rendez-vous—Durée de sonnerie d’alarme
Spécifie la durée de la sonnerie d’alarme.

Valeurs
10 ´ n (n=1–30) s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Conférence—Délai de rappel
Spécifie le délai avant que le demandeur de conférence ne reçoive une tonalité de Rappel de conférence sans
participation.

Valeurs
0–60 min

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.14.1.2  Conférence

Conférence—Délai tonalité d’avertissement
Spécifie le délai avant que les participants à la conférence sans participation ne reçoivent une tonalité
d’avertissment, après que le demandeur de conférence avait reçu la tonalité de Rappel de conférence sans
participation et continue à ne pas participer à la conférence.

Valeurs
0–240 s
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Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.14.1.2  Conférence

Conférence—Délai déconnexion
Spécifie le délai avant que la conférence sans participation ne soit déconnectée, après que les participants à
la conférence avaient reçu une tonalité d’avertissement et que le demandeur de conférence continue à ne pas
participer à la conférence.

Valeurs
0–240 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.14.1.2  Conférence

Option
ID Appelant—Délai d’attente
Spécifie le temps que le PBX attendra avant de recevoir l’ID de l’appelant d’un réseau analogique. Si l’ID de
l’appelant est reçu sur une carte de réseau analogique sans carte d’ID de l’appelant ou sur un port pour lequel
la Détection d’ID de l’appelant est désactivée, ce délai n’est pas applicable.

Valeurs
0–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système
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Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

ID Appelant—Visualisation de l’ID de l’appelant
Spécifie la durée que le numéro d’ID de l’appelant, avec la tonalité d’appel en attente fournie par une ligne
analogique de l’opérateur téléphonique, est affiché à l’écran. Le numéro d’ID de l’appelant clignotera à l’écran
pendant cinq secondes, suivi d’une pause de 10 secondes, puis clignotera de nouveau pendant cinq secondes.

Valeurs
0–250 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente
1.8.4.2  Tonalité d’appel en attente
1.18.1  ID de l’appelant

PIN Poste—Compteur verrouillage
Spécifie le nombre de saisies incorrectes de PIN successifs admis avant le verrouillage du PIN de poste. Un
PIN de poste verrouillé ne peut être utilisé jusqu’à ce qu’il soit réinitialisé à partir du poste désigné comme
gestionnaire. (Si vous spécifiez "Aucun", le compteur sera désactivé.)

Valeurs
Aucun, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.5  Portabilité CS
1.9.6  Entrée code de vérification
1.28.1  Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Capteur externe—Durée de sonnerie
Spécifie le temps que le PBX attend la réponse de l’appelé avant d’annuler un appel de capteur.
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Valeurs
10 ´ n (n=1–15) s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Délai Num. Inter-Chiffres en réception—SDA / DID
Spécifie la longueur du délai entre chiffres lors de la réception d’un numéro SDA/DID composé sur un réseau
public. L’appel sera réacheminé à un opérateur de PBX lorsque ce délai expire.

Valeurs
0–30 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Délai Num. Inter-Chiffres en réception—TIE
Spécifie la longueur du délai entre chiffres lors de la réception d’un numéro composé sur une ligne TIE.
L’appel sera réacheminé à un opérateur de PBX lorsque ce délai expire.

Valeurs
3–30 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE
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Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Ecran TP—Dernière durée d’affichage TP à l’état libre
Spécifie la durée que les informations actuelles restent affichées à l’écran après que le poste retourne à l’état
libre.

Valeurs
1–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Messagerie vocale (Appelant de MV à to LR)—Attente raccroché
Spécifie le délai entre l’instant où le SMV saisit une ligne externe (par exemple, pour transférer un appel) et
l’instant où le SMV raccroche. Si le délai spécifié ici est trop court, le SMV ne pourra pas composer le numéro,
ni faire la connexion.

Valeurs
1–30 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24  Fonctions de Messagerie vocale

En conversation—Longueur signal DTMF
Spécifie le temps qu’un signal DTMF est envoyé lorsqu’un numéro est composé sur un TPN ou un DECT lors
d’une conversation.

Valeurs
80 ms, 160 ms, 240 ms, 320 ms
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Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

En conversation—Pause inter-chiffres
Spécifie le délai entre signaux DTMF lorsque des numéros sont composés successivement sur un PN ou un
DECT lors d’une conversation.

Valeurs
64 + 16 ´ n (n=0–15) ms

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

En conversation—Durée signal pause
Spécifie la longueur de la pause insérée lorsque vous appuyez sur la touche PAUSE lors d’une conversation.

Valeurs
1,5 s, 2,5 s, 3,5 s, 4,5 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause
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Système sans fil—Délai hors zone DECT (s)
Lorsque la destination d’un appel entrant est un DECT, ceci spécifie la durée que le PBX recherchera le DECT
avant de passer son état en hors zone.
Si "0" est attribué, le délai sera contrôlé par la borne radio.

Valeurs
0 s, 4 s, 8 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
4.17  [2-9] Option— Système sans fil—Enregistrement hors zone système sans fil

Références du Guide des fonctions
1.30.6.1  Roaming DECT par Groupe DAE en réseau

MVS—Durée enregistrement
Spécifie la durée maximale d’un message enregistré par la fonction SVM.

Valeurs
1–600 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

MVS—Durée tonalité numérotation continue
Spécifie la durée de la tonalité de numérotation 3 après que tous les messages pour un poste enregistrés par
la fonction SVM ont été reproduits.

Valeurs
1–60 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs
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Références du Manuel de programmation
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Diffusion—Durée de sonnerie
Spécifie la durée qu’un appel de diffusion sonnera. L’appel de diffusion sera établi avec les membres qui
répondent dans ce délai. Si aucun membre ne répond à l’appel avant que ce délai n’expire, l’appel sera annulé.

Valeurs
0–120 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Manuel de programmation
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Opération de diffusion
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Option— Opération de diffusion
5.27  [3-10] Groupe de diffusion

Références du Guide des fonctions
1.16.1  Diffusion
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4.5  [2-4] Table hebdomadaire
Un mode de service spécifique (jour, nuit, déjeuner ou pause) peut être sélectionné en tant que mode de
fonctionnement, selon l’heure du jour. Le mode de service peut être commuté automatiquement ou
manuellement. Sélectionnez le mode de commutation désiré dans la liste mode service.
Les numéros du tableau horaire correspondent à des numéros d’abonné (par exemple, Abonné 1 utilise le
tableau horaire 1). Sélectionnez la Table horaire desirée dans la liste Nº Table.
En mode de commutation automatique, les modes de service de l’abonné sont alternés selon la programmation
de la table horaire correspondante. La commutation manuelle n’est possible qu’à partir d’un poste autorisé
(déterminé par une Classe de Service [CS]).
• Pour ajuster le tableau horaire affiché actuellement, cliquez/glissez les divisions entre deux périodes

horaires.
• Pour programmer les blocs horaires du Tableau horaire affiché actuellement, y compris ajouter ou effacer

des blocs horaires, cliquez sur Configuration de l’heure.
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4.6  [2-4] Table hebdomadaire—Configuration de
l’heure

Les heures de début de 4 blocs horaires différents peuvent être programmées pour chaque jour de la semaine
du tableau horaire sélectionné, ainsi que les heures de début et de fin de 3 périodes de pause.

1. Jour/Déjeuner/Nuit—Début Jour1, Début Déjeuner, Début Jour2, Début Nuit
—Réglage

Active la programmation de l’heure de départ de chaque bloc horaire.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.6  [2-4] Table hebdomadaire—Configuration de l’heure

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
2.2.4  Mode Service

1. Jour/Déjeuner/Nuit—Début Jour1, Début Déjeuner, Début Jour2, Début Nuit
—Heure, Minute

Spécifie l’heure de départ de chaque bloc horaire. L’heure ne peut être configurée que lorsque 1. Jour/
Déjeuner/Nuit—Début Jour1, Début Déjeuner, Début Jour2, Début Nuit—Réglage est configuré à
Valide.

Valeurs
00:00–23:59

Emplacement de la Console de maintenance
4.6  [2-4] Table hebdomadaire—Configuration de l’heure

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
2.2.4  Mode Service
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2. Pause—Début Pause 1–3—Réglage
Active la programmation de l’heure de début de chaque période de pause.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.6  [2-4] Table hebdomadaire—Configuration de l’heure

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
2.2.4  Mode Service

2. Pause—–Début Pause 1–3—Heure, Minute
Spécifie l’heure de départ de chaque période de pause. L’heure ne peut être configurée que lorsque 2.
Pause—Début Pause 1–3—Réglage est configuré à Valide.

Valeurs
00:00–23:59

Emplacement de la Console de maintenance
4.6  [2-4] Table hebdomadaire—Configuration de l’heure

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
2.2.4  Mode Service

2. Pause—Fin Pause 1–3—Heure, Minute
Spécifie l’heure finale de chaque période de pause. L’heure ne peut être configurée que lorsque 2. Pause
—Début Pause 1–3—Réglage est configuré à Valide.

Valeurs
00:00–23:59

Emplacement de la Console de maintenance
4.6  [2-4] Table hebdomadaire—Configuration de l’heure
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
2.2.4  Mode Service

392 Manuel de Programmation par PC

4.6 [2-4] Table hebdomadaire—Configuration de l’heure



4.7  [2-5] Table congés
Un mode de service spécifique (jour, nuit, déjeuner ou pause) peut être sélectionné en tant que mode de
fonctionnement lors des congés. Sélectionnez le mode de service désiré dans la liste Mode Congés.
Les dates de début et de fin de jusqu’à 24 jours de congé différents peuvent être programmées.

Table congés—Réglage
Permet la programmation des congés.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.7  [2-5] Table congés

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Table congés—Date Début—Mois
Spécifie le mois du début des congés.

Valeurs
1–12

Emplacement de la Console de maintenance
4.7  [2-5] Table congés

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Table congés—Date Début—Jour
Spécifie le jour du début des congés.

Valeurs
1–31
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Emplacement de la Console de maintenance
4.7  [2-5] Table congés

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Table congés—Date Fin—Mois
Spécifie le mois de la fin des congés.

Valeurs
1–12

Emplacement de la Console de maintenance
4.7  [2-5] Table congés

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Table congés—Date Fin—Jour
Spécifie le jour de la fin des congés.

Valeurs
1–31

Emplacement de la Console de maintenance
4.7  [2-5] Table congés

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service
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4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
Les particularités des schémas de numérotation des postes, des numéros d’accès aux fonctions, des numéros
d’accès à d’autres PBX dans un réseau, des numéros de numérotation "une-touche" du KX-T7710 peuvent
être programmées ici.
Pour plus d’informations à propos de numérotation programmable, reportez-vous à "2.3.6  Numérotation
programmable/Numérotation fixe" dans le Guide des Fonctions.

Poste
Les premiers chiffres et le numéro des chiffres supplémentaires des numéros de poste pour jusqu’à 64
schémas de numérotation de poste différents peuvent être programmés.

Chiffres Leader
Spécifie le premier chiffre des numéros de poste et des numéros de poste flottants.

Valeurs
3 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe
5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV
5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA
13.1  [11-1] Principal

Références du Guide des fonctions
Aucune

Chiffres Additionnels
Spécifie le nombre de chiffres supplémentaires suivant le premier chiffre.

Valeurs
Aucun: 0 chiffre
X: 1 chiffre
XX: 2 colonnes

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Fonction
Les numéros de fonction (préfixes) pour accéder aux fonctions du PBX peuvent être programmés. Les
fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous entendez une tonalité de numérotation.

Appel Opérateur (Poste Accueil)
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour appeler le poste accueil.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS
8.6  [6-6] Entité

Références du Guide des fonctions
2.2.5  Fonctions du poste accueil

Accès LR Libre (Accès LR) / ARS
Spécifie le préfixe utilisé pour effectuer un appel réseau par le biais de la fonction Accès de ligne libre (sélection
automatique d’un réseau libre).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.2  [3-1-2] Group de Lignes—Priorité Accès Ligne

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau
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Accès Groupe de Lignes
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour effectuer un appel réseau par le biais d’un réseau libre d’un groupe
de lignes réseaux en particulier.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
Aucune

Accès ligne Tie
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour effectuer un appel via la ligne TIE (Réseau).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Renumérotation
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour recomposer le dernier numéro composé.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Numérotation Abrégée Système / Numérotation Abrégée Poste
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour effectuer un appel via la Numérotation Abrégée Système/Poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
6.4  [4-1-3] Poste—Abrégés poste
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système

Programmation - Numérotation Abrégée Poste
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour programmer les numéros de la Numérotation Abrégée Poste sur
un poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système

Appel Interphone
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour effectuer un appel vers un interphone.
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Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
7.1  [5-1] Interphone

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Appel général Groupe
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour faire un appel général vers un groupe d’appel général en particulier.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Mus Amb externe oui / non
Spécifie le numéro de fonction, disponible aux postes gestionnaires, utilisé pour activer ou désactiver la MUS
ambiance externe.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire
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Références du Guide des fonctions
1.17.4  Musique de fond (MUS)

Enregistrement Message OGM (Annonces) / Effacement / Lecture
Spécifie le numéro de fonction, disponible aux postes gestionnaires, utilisé pour enregistrer, effacer ou
reproduire un MES en particulier.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)

Accès Simple LR
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour effectuer un appel réseau via un réseau en particulier.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Sonnerie du Poste Parallèle / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la sonnerie du PS connecté en parallèle avec
un TPN lors de la réception d’un appel.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)
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Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.9  Téléphone connecté en parallèle

Interception Appel Groupe
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour répondre à un appel arrivant sur un groupe d’interception en
particulier.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.8  [3-3] Groupe d’Interception

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Interception Ciblée
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour répondre à un appel arrivant sur un poste en particulier.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Int. d’Interception
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Int. d’Interception

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels
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Réponse Appel TAFAS
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour répondre à un appel réseau par le biais d’un dispositif externe
d’appel général.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
7.2  [5-2] HP externe

Références du Guide des fonctions
1.17.3  Réponse à un appel externe à partir de n’importe quel poste (TAFAS)

Réponse Appel général groupe
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour répondre à un appel général vers un groupe d’appel général.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Annulation Rappel Auto sur Occupation / Annul.CCBS
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour annuler la fonction Rappel automatique sur occupation.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.8.1  Rappel automatique sur occupation

Commande à distance utilisateur / Portabilité CS / Code de vérification
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour changer temporairement le CS d’un poste et également pour
changer les paramètres de la fonction (par exemple, RNV, NPD, etc.) d’un poste à partir d’un autre poste ou
via DISA.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— Opération à
distance interdite

Références du Guide des fonctions
1.9.5  Portabilité CS
1.9.6  Entrée code de vérification

Valider / Annuler SXDP Poste Sans fils
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver le mode parallèle XDP sans fil.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— SXDP Sans Fils
par autre poste

Références du Guide des fonctions
1.25.5  Mode parallèle XDP sans fil (SXDP)
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Code de Compte
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour entrer un code de compte.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.3  Entrée du code de compte

Mise en garde/Récupération
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour mettre un appel en attente ou pour récupérer un appel en attente
à partir du poste ayant mis l’appel en attente.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Récupération mise en attente d’appels: spécifié avec le numéro du poste tenant
l’appel en attente

Spécifie le numéro de fonction utilisé pour récupérer un appel mis en attente à partir d’un poste différent en
spécifiant un numéro de poste ayant mis l’appel en attente.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Parcage d’appel / reprise d’appel Parqué
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour mettre un appel dans une zone de parcage ou pour récupérer un
appel en attente dans une zone de parcage.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels

Récupération mise en attente: Spécifié avec un numéro de ligne LR mise en
attente

Spécifie le numéro de fonction utilisé pour récupérer un appel réseau mis en attente à partir d’un poste différent
en spécifiant un numéro de réseau en attente.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Ouverture de Porte
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour ouvrir une porte.
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Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
7.1  [5-1] Interphone

Références du Guide des fonctions
1.17.2  Dispositif d’ouverture de porte

Accès Relais Externe
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer un relais.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Accès Fonction Externe
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour accéder aux fonctions d’un PBX principal ou de l’opérateur
téléphonique.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Attente RNIS
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour mettre en attente un appel en utilisant le service RNIS de l’opérateur
téléphonique au lieu de la fonction du PBX.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.6  Mise en attente d’appels (ATTENTE)—via RNIS

COLR Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction COLR, qui supprime la présentation
du numéro de l’appelé à l’appelant.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP,
CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service
Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D,
Taxe-E, 3PTY

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
1.30.4.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP) et Présentation du nom de demandeur/
demandé (CNIP/CONP)—via QSIG
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CLIR Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction CLIR, qui supprime la présentation
du numéro de l’appelant à l’appelé.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP,
CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service
Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D,
Taxe-E, 3PTY

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
1.30.4.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP) et Présentation du nom de demandeur/
demandé (CNIP/CONP)—via QSIG

CLIP LR Valide / Poste
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour envoyer le numéro CLIP du réseau utilisé (numéro de l’abonné) ou
le numéro programmé pour le poste au réseau.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—LR RNIS— Numéro d’Abonné
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre LR
— Numéro d’Abonné
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—RNIS CLIP— ID CLIP
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—RNIS CLIP— ID CLIP

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

408 Manuel de Programmation par PC

4.8 [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal



IDAM (Identification d’appel malveillant)
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour demander à l’opérateur téléphonique de traquer un appel
malveillant. Cette fonction peut être utilisée lors d’un appel ou lorsque vous entendez une tonalité
d’encombrement après que l’appelant raccroche.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.9  Identification d’Appel Malveillant (IDAM)

Rnv RNIS Valide (MSN) / Annul. / Confirmer
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver les appels RNV ou RNIS entrants vers un
correspondant externe en utilisant le service RNIS de l’opérateur téléphonique (au lieu du PBX) ou pour
confirmer la programmation RNV.
Les utilisateurs de postes peuvent programmer la destination RNV au réseau en base d’un MSN.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.4  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-MP)
1.21.1.5  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-P)

Message en Attente Valide / Annul. / Rappel
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction Message en attente ou pour rappeler
l’appelant.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)
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Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.1  Message en attente

RNV/NPD Valide / Annul.: Appel externe & interne
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver les RNV/NPD pour des appels entrants
externes et internes.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

RNV/NPD Valide / Annul. : Appel en Attente externe
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver les RNV/NPD pour des appels entrants
externes.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)
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RNV/NPD Valide / Annul. : Appel en Attente interne
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver les RNV/NPD pour des appels entrants
internes.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Délai Renvoi sur non réponse Validé
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour programmer le délai avant qu’un appel soit renvoyé.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Rnv Groupe Valide / Annul. : Appel externe & interne
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver les RNV pour des appels entrants externes
et internes sur un groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)
1.3.1.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)—SOMMAIRE

Rnv Groupe Valide / Annul. : Appel en Attente externe
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver les RNV pour des appels entrants externes
sur un groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)
1.3.1.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)—SOMMAIRE

Rnv Groupe Valide / Annul. : Appel en Attente interne
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver les RNV pour des appels entrants internes
sur un groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)
1.3.1.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)—SOMMAIRE
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Interdiction d’interception d’appel Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction Interdiction d’interception d’appels
(c.-à-d. empêcher que d’autres postes n’interceptent des appels vers votre poste).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Interdiction d’appel général Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction Interdiction d’entrée en tiers (c.-à-d.
empêcher que d’autres postes ne lancent des appels généraux vers votre poste).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Portabilité Poste
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour pouvoir utiliser les paramètres de votre poste sur un autre poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.3  Portabilité poste

Sécurisation des données Ligne Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction Sécurité ligne de données (c.-à-d.
empêcher des signaux d’autres postes lors de la transmission de données).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.5  Sécurité ligne de données

Mode Appels en Attente: Appel en Attente interne (2ème appel interne)
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou modifier la méthode de réception d’une signalisation
d’appel en attente à partir d’un poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente

Mode Appels en Attente: Appel en Attente externe (2ème appel externe)
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction Appel en attente à partir d’un réseau,
un interphone ou un appel via un groupe de distribution d’appels entrants.
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Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente

Interdiction d’entrée en tiers valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la fonction Interdiction d’entrée en tiers (c.-à-d.
empêcher que d’autres postes ne se joignent à vos conversations).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Fonction de poste— Entrée en tiers
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Interd. entrée en tiers

Références du Guide des fonctions
1.8.2  Entrée en tiers prioritaire

Non Prêt (Intermède Manuel) oui / non
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour passer en mode Non Prêt ou de le quitter.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Présent / Absent
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour joindre ou quitter un groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Mode Superviseur Groupe ICD
Spécifie le numéro de fonction, disponible que sur les postes désignés en tant que superviseur, utilisé pour
surveiller l’état d’un groupe de distribution d’appels entrants à l’écran.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Option— Nº Poste Superviseur

Références du Guide des fonctions
1.2.2.8  Fonction de supervision

Appel au décroché / Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer/désactiver la fonction Appel au décroché (Hot Line) ou pour
programmer le numéro à composer automatiquement.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)
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Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—Délai
d’appel au décroché

Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)

Message d’Absence Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver l’affichage d’un Message d’Absence.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.2  Message d’absence

Musique d’ambiance (MUS) Oui / non
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver la MUS via le haut-parleur du téléphone à
l’état raccroché.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Guide des fonctions
1.17.4  Musique de fond (MUS)
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Commande de Rappel de rendez-vous (Réveil)
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver le Rappel de rendez-vous à distance (Appel
de réveil).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Rappel de Rendez-vous (Alarme, Réveil) Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour activer ou désactiver le rappel de rendez-vous.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Imprime message
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour sélectionner un message à imprimer à sortir sur SMDR.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation—Principal— SMDR pour application externe hôtel 2—Imprime message 1–8

Références du Guide des fonctions
1.26.2  Impression de message

Verrouillage de Poste Valide / Annul.
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour verrouiller ou déverrouiller le poste afin de faire certains appels
réseau et de changer la destination de renvoi, en utilisant la fonction Verrouillage de la numérotation poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.3  Verrouillage de la numérotation poste

Service Mode (Jour / Déjeuner / Pause / Nuit)
Spécifie le numéro de fonction, disponible aux postes gestionnaires, utilisé pour modifier manuellement le
mode service.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Mode Service
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service
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Déverrouillage de Poste à distance
Spécifie le numéro de fonction, disponible aux postes gestionnaires, utilisé pour déverrouiller d’autres postes,
en utilisant la fonction Verrouillage de la numérotation poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire

Références du Guide des fonctions
1.9.3  Verrouillage de la numérotation poste

Verrouillage de Poste à distance
Spécifie le numéro de fonction, disponible aux postes gestionnaires, utilisé pour verrouiller d’autres postes,
en utilisant la fonction Verrouillage de la numérotation poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire

Références du Guide des fonctions
1.9.3  Verrouillage de la numérotation poste

Effacement Paramètre Poste
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour réinitialiser certaines fonctions d’un poste aux valeurs par défaut.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.2  Effacement des fonctions de poste

Nº PIN Poste Validé
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour programmer un code PIN pour un poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.1  Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Information numérotation (CTI)
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour envoyer des informations de numérotation à la fonction CTI au lieu
du PBX.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Opération de diffusion
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour effectuer un appel de diffusion.
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Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Diffusion—Durée de sonnerie
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Option— Opération de diffusion
5.27  [3-10] Groupe de diffusion

Références du Guide des fonctions
1.16.1  Diffusion

Annulation surveillance centralisée BLF
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour annuler la surveillance d’un poste par le biais d’une touche SDPR.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Annulation Occupation
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour annuler l’état d’occupation d’une ligne analogique.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.17  [2-9] Option—Option 5— Occupation—Non disponibilité de ligne analogique
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Références du Guide des fonctions
1.5.4.6  Ligne non-disponible

Accès au Message Vocal Simplifié
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour accéder à la fonction SVM pour enregistrer, écouter et effacer des
messages.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Code d’accès PBX 01
D’autres numéros de poste du PBX peuvent être utilisés pour faciliter l’appel de postes connectés à des PBX
à des autres emplacements du réseau de lignes TIE. Les premiers numéros de tous les PBX du réseau qui
seront appelés devraient être saisis dans ce tableau. Un maximum de 16 premiers numéros peuvent être
enregistrés.

Numérotation
Spécifie le premier numéro de poste de l’autre PBX

Valeurs
3 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE— Chiffres Leader

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE
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KX-T7710 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Les paramètres des touches MESSAGE et Numérotation 1 touche du KX-T7710 peuvent être programmés.

Numérotation
Indique la numérotation avec tonalités DTMF requise pour que le PBX la reconnaisse et puisse composer le
numéro programmé sur chaque touche (référence uniquement).

Valeurs
B: Pour la touche MESSAGE
A1: Pour touche 1 de numérotation 1 touche
A2: Pour touche 2 de numérotation 1 touche
A3: Pour touche 3 de numérotation 1 touche
A4: Pour touche 4 de numérotation 1 touche
A5: Pour touche 5 de numérotation 1 touche
A6: Pour touche 6 de numérotation 1 touche
A7: Pour touche 7 de numérotation 1 touche
A8: Pour touche 8 de numérotation 1 touche

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.3  Numérotation "une-touche" KX-T7710

Touche Message—Nº Téléphone
Spécifie le numéro de fonction ou le numéro téléphonique composé lorsque la touche MESSAGE sur le
KX-T7710 est actionnée. Par défaut, ceci est configuré pour le numéro de fonction utilisé pour rappeler un
appelant ayant laissé une indication de message en attente, Message en Attente Valide / Annul. /
Rappel.
Disponible que lorsque la position du commutateur de mode du KX-T7710 est sur "PBX".

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Message en Attente Valide / Annul. / Rappel
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Références du Guide des fonctions
1.6.1.3  Numérotation "une-touche" KX-T7710

Nº une Touche 01–08—Nº Téléphone
Spécifie le numéro composé lorsque vous appuyez sur la touche 1 Touche du KX-T7710.
Disponible que lorsque la position du commutateur de mode du KX-T7710 est sur "PBX".

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.3  Numérotation "une-touche" KX-T7710
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4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation ra-
pide

Les numéros d’appel rapide sont utilisés pour appeler des postes ou des correspondants externes ou pour
accéder à certaines fonctions, sans avoir à composer les numéros complets. Il est possible d’enregistrer des
numéros de Numérotation rapide qui chevauchent d’autres numéros enregistrés (reportez vous
à "Réacheminement automatique d’appels par un réseau IP privé vers des réseaux publics" dans le
Guide des Fonctions).
Un maximum de 80 numéros d’appels rapides peuvent être enregistrés. Lorsqu’une carte EMEC/MEC est
installée dans le PBX, un maximum de 4000 (avec les KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600) ou 1000 (avec
le KX-TDA30) numéros de Numérotation rapide peuvent être programmés. Pour afficher d’autres séries de
numéros, cliquez sur l’onglet approprié.
Pour plus d’informations à propos de numérotation programmable, reportez-vous à "2.3.6  Numérotation
programmable/Numérotation fixe" dans le Guide des Fonctions.

Utiliser la numérotation rapide pour le réacheminement sur LR publique
lorsque la ligne TIE ne fonctionne pas

Spécifie s’il faut vérifier si le plan de numérotation rapide est compatible (ne chevauche pas) avec le plan de
numérotation principal.

Valeurs
Invalide: Vérifie si le plan de numérotation rapide est compatible avec le plan de numérotation principal.
Valide: Ne vérifie pas si le plan de numérotation rapide est compatible avec le plan de numérotation principal.

Emplacement de la Console de maintenance
4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.6  Numérotation rapide
1.30.2  Réseau Voix avec le Protocole Internet (VoIP)
2.3.6  Numérotation programmable/Numérotation fixe

Numérotation
Spécifie le numéro d’appel rapide.

Valeurs
Mémoire de base: 4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)
Extension mémoire MEC: 8 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.6  Numérotation rapide
1.30.2  Réseau Voix avec le Protocole Internet (VoIP)
2.3.6  Numérotation programmable/Numérotation fixe

Nº Téléphone
Spécifie le numéro à composer lorsque le numéro d’appel rapide correspondant est utilisé.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.6  Numérotation rapide
1.30.2  Réseau Voix avec le Protocole Internet (VoIP)
2.3.6  Numérotation programmable/Numérotation fixe
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4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel
sur NPD/OCC/NR

Les numéros des fonctions utilisées pour accéder aux différentes fonctions du PBX peuvent être programmés.
Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous entendez une tonalité d’occupation, NPD ou de rappel.
Chaque fonction doit avoir un numéro de fonction unique.
Pour plus d’informations à propos de numérotation programmable, reportez-vous à "2.3.6  Numérotation
programmable/Numérotation fixe" dans le Guide des Fonctions.

SPO / AVPC / AVPC Discrète / priorité sur NPD
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour signaler à un poste occupé un second appel par le biais d’Appel en
attente ou en appelant un poste en mode NPD.

Valeurs
1 chiffre (0–9, *, ou #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 2— Appel en attente Interne
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 2— Appel en attente Interne

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)
1.8.4.2  Tonalité d’appel en attente
1.8.4.3  Annonce vocale pendant communication (AVPC)
1.8.4.4  Offre discrète AVPC

Entrée en tiers
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour entrer dans une conversation existante pour établir une conférence
à trois correspondants.

Valeurs
1 chiffre (0–9, *, ou #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Fonction de poste— Entrée en tiers
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Interdict. entrée tiers
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Interdict. entrée tiers

428 Manuel de Programmation par PC

4.10 [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR



Références du Guide des fonctions
1.8.2  Entrée en tiers prioritaire

Type réception appel - Sonnerie / Voix
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour permettre à l’appelé de modifier la méthode de réception par
sonnerie ou vocal.

Valeurs
1 chiffre (0–9, *, ou #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.3  Appel interne

Message en Attente
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour laisser une signalisation de Message en attente.

Valeurs
1 chiffre (0–9, *, ou #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.1  Message en attente

Surveillance d’Appel Discrète
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour écouter la conversation d’un poste occupé.

Valeurs
1 chiffre (0–9, *, ou #)
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Emplacement de la Console de maintenance
4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Fonction de poste— Surveillance d’Appel Discrète
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Interdict. entrée tiers
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Interdict. entrée tiers

Références du Guide des fonctions
1.8.3  Surveillance d’appels

Rappel Auto sur occupation / CCBS
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour réserver une ligne occupée et recevoir une sonnerie de rappel
lorsque la ligne se libère.

Valeurs
1 chiffre (0–9, *, ou #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.8.1  Rappel automatique sur occupation

SPO / AVPC / AVPC Discrète / Priorité-2 sur NPD
Spécifie le numéro de fonction utilisé pour signaler à un poste occupé un second appel par le biais d’Appel en
attente ou en appelant un poste en mode NPD. Ceci est le même paramètre que SPO / AVPC / AVPC
Discrète / priorité sur NPD dans cet écran et peut être utilisé pour fournir deux méthodes d’activation des
fonctions spécifiées. Cela peut être utile lorsque, par exemple, l’utilisateur préfère utiliser un numéro de
fonction séparé pour activer la Priorité sur NPD.

Valeurs
1 chiffre (0–9, *, ou #)

Emplacement de la Console de maintenance
4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 2— Appel en attente Interne
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6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 2— Appel en attente Interne

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)
1.8.4.2  Tonalité d’appel en attente
1.8.4.3  Annonce vocale pendant communication (AVPC)
1.8.4.4  Offre discrète AVPC
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4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal
Chaque poste, port interphone, groupe de distribution d’appels entrants et groupe de lignes, appartient à une
classe de service (CS). Certaines fonctions peuvent être programmées pour se comporter de manière
différente, selon la CS. Un maximum de 64 niveaux de CS peuvent être programmés.

CRA
Des restrictions pour des appels réseau peuvent être programmées pour chaque CS.

Nom Borne Radio
Spécifie le nom du CS.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Niveau CRA—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le niveau de Restriction d’appels (CRA)/Interdiction pour les appels réseau de chaque mode de
service.

Valeurs
1: Permet tous les appels réseau
2–6: Restriction des appels réseau selon la combinaison des tableaux de code d’interdiction et d’autorisation.
7: Restriction de tous les appels réseau

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— CS (Classe de Service)
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Principal— CS (Classe de Service)
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
7.1  [5-1] Interphone— CS (Classe de Service)
9.1  [7-1] Code d’interdiction
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9.2  [7-2] Code d’Exception

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction

Niveau CRA Verrouillage Poste
Spécifie le niveau CRA/Interdiction pour les appels réseau lorsqu’un poste est verrouillé en utilisant la fonction
Verrouillage de la numérotation poste.

Valeurs
1: Permet tous les appels réseau
2–6: Restriction des appels réseau selon la combinaison des tableaux de code d’interdiction et d’autorisation.
7: Restriction de tous les appels réseau

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
9.1  [7-1] Code d’interdiction
9.2  [7-2] Code d’Exception

Références du Guide des fonctions
1.9.3  Verrouillage de la numérotation poste

Niveau CRA Num.Abrg Système
Spécifie le niveau CRA/Interdiction pour les appels réseau en utilisant la numérotation abrégée système qui
ignore le niveau CRA/Interdiction programmé pour le mode de service actuel.

Valeurs
1: Permet tous les appels réseau
2–6: Restriction des appels réseau selon la combinaison des tableaux de code d’interdiction et d’autorisation.
7: Restriction de tous les appels réseau

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système
9.5  [7-5] Option— CRS Numérotation Abrégée Système
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Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction

LR & SMDR
Nom Borne Radio
Spécifie le nom du CS.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Limit.d’Appel vers LR
Active la fonction Durée limite d’appel Poste vers Réseau. La durée maximale d’appel peut être définie par le
biais de Durée Comm. Poste vers LR dans 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
4.17  [2-9] Option—Option 2— Poste – Limitation des appels sur LR—Pour appel entrant
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— CS (Classe de Service)
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.11.8  Limitation d’appels réseau

Transfert externe
Active le transfert d’appels vers réseaux.
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Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels

Renvoi externe
Active le renvoi d’appels vers réseaux.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Entrée Code de Compte
Spécifie si la saisie d’un code de compte est optionnelle ou obligatoire en faisant un appel réseau.

Valeurs
Option, Forcé

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal
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Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.5.4.3  Entrée du code de compte

CF (Renvoi via RNIS - MSN)
Active le renvoi d’appels RNIS à un correspondant externe en utilisant le service RNIS de l’opérateur
téléphonique au lieu du PBX, sur base MSN.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.4  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-MP)
1.21.1.5  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-P)

Imp. Appels Sortants (SMDR)
Active l’enregistrement automatique d’informations pour appels réseau sortants sur SMDR.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
13.1  [11-1] Principal

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
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Fonction de poste
L’utilisation de fonctions concernant des opérations sur le poste peuvent être programmées pour chaque CS.

Nom Borne Radio
Spécifie le nom du CS.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Entrée en tiers
Active l’interruption d’une conversation existante pour établir une conférence à trois correspondants.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.8.2  Entrée en tiers prioritaire

Priorité NPD
Active les appels aux postes en mode NPD en entrant le numéro de fonction.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

AVPC / AVPC Discrète
Active l’utilisation de AVPC/Offre discrète AVPC en tant que méthode de signalisation de second appel en
entrant le numéro de fonction.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.8.4  Signalisation second appel sur poste occupé
1.8.4.3  Annonce vocale pendant communication (AVPC)
1.8.4.4  Offre discrète AVPC

Surveillance d’Appel Discrète
Active l’écoute de la conversation d’un poste occupé.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
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6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.8.3  Surveillance d’appels

Interception par SDP
Active l’utilisation d’une touche SDP pour intercepter un appel vers un poste spécifique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Programmation & Gestionnaire
Nom Borne Radio
Spécifie le nom du CS.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)
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Interd. entrée en tiers
Active l’interdiction pour d’autres postes d’intervenir dans des conversations.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Renvoi de Groupe
Permet de programmer le renvoi d’appels vers un groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
Invalide: Un poste ne peut programmer le renvoi d’appels pour aucun groupe.
Valide-Tous: Un poste peut programmer le renvoi d’appels pour tous les groupes.
Valide-Groupe: Un poste ne peut programmer le renvoi d’appels que pour le groupe auquel il appartient.

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Niveau Mode Programmation
Spécifie le niveau d’autorisation nécessaire pour la programmation par PN.

Valeurs
Invalide: Un utilisateur de PN ne peut exécuter aucune programmation.
Programme Personne: Un utilisateur de PN ne peut exécuter que la programmation personnelle.
Valide-Tous: Un utilisateur de PN peut exécuter la programmation personnelle et la programmation système.
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Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
2.3.2  Programmation par TP

Gestionnaire
Spécifie l’autorisation d’utiliser les fonctions de gestionnaire.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
2.2.6  Fonctions du gestionnaire

Mode Service
Active le basculement manuel du mode service.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
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Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

NRP/NRS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Les touches NRS permettent aux utilisateurs de TP de voir l’état actuel du poste NRP correspondant et de
facilement intercepter ou transférer des appels sur ce poste. Les paramètres contrôlent comment les touches
NRS se comporteront pour des postes à chacun des niveaux de CS.

Nom Borne Radio
Spécifie le nom du CS.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Mode touche NRS
Définit ce qui se passera lorsqu’un utilisateur de poste appuie sur une touche NRS à l’état raccroché.

Valeurs
SDP avancé: Le poste enregistré (propriétaire) est appelé.
NRS standard: Vous entendez la tonalité de numérotation.

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)
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Faire appel avec CS du propriétaire de touche NRS
Définit si un poste utilisant une touche NRS pour faire des appels recevra la CS du poste enregistré
(propriétaire) pour la touche NRS.
Cette programmation n’est disponible que lorsque Mode touche NRS est configuré à "NRS standard".

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—NRP/NRS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)— Nom Borne Radio

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

Attribution touche NRS par programme TP
Détermine si les utilisateurs de TP peuvent créer des touches NRS sur leurs propres postes par le biais de la
programmation par TP.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

Dispositifs optionnels & Autres postes
Nom Borne Radio
Spécifie le nom du CS.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Ouverture porte
Active l’utilisation de la fonction d’ouverture de porte.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.17.2  Dispositif d’ouverture de porte

Accès Relais Externe
Active l’accès aux relais externes.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe
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Acceptation Appel DISA
Active la réception d’appels DISA.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Opération à distance interdite
Permet d’utiliser les fonctions Portabilité CS à distance (depuis ou de dehors du PBX en utilisant la fonction
DISA).

Valeurs
Permettre, Non

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.9.5  Portabilité CS

SXDP Sans Fils par autre poste
Permet que le Mode parallèle XDP sans fil soit programmé par un DECT.

Valeurs
Permettre, Non

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal
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Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.25.5  Mode parallèle XDP sans fil (SXDP)

Option
Nom Borne Radio
Spécifie le nom du CS.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Opération de diffusion
Permet de faire des appels de diffusion.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Diffusion—Durée de sonnerie
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Opération de diffusion
5.27  [3-10] Groupe de diffusion

Références du Guide des fonctions
1.16.1  Diffusion
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Accepte Appel PCV (pour le Brésil)
Active l’acceptation d’appels en PCV.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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4.12  [2-7-2] Classe de Service (CS)—Blocage appel
externe

Chaque Classe de Service (CS) peut disposer de groupes de lignes différents pour faire des appels réseau,
selon le mode service (jour/déjeuner/pause/nuit). Sélectionnez le mode service désiré dans la liste.

Groupe Lignes Sortantes 1–64 (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 1–96
(KX-TDA600)

Spécifie les groupes de lignes disponibles.

Valeurs
Interdit, Autorisé

Emplacement de la Console de maintenance
4.12  [2-7-2] Classe de Service (CS)—Blocage appel externe

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

448 Manuel de Programmation par PC

4.12 [2-7-2] Classe de Service (CS)—Blocage appel externe



4.13  [2-7-3] Classe de Service (CS)—Blocage appel
interne

Le blocage d’appels internes détermine les restrictions concernant sur les appels internes. Les postes, les
groupes de distribution d’appels entrants, et les interphones appartenant à une CS déterminée peuvent être
programmés pour ne pas recevoir des appels internes d’utilisateurs appartenant à une CS déterminée.

Numéro de CS du Poste recevant l’appel 1–64
Spécifie les combinaisons de niveaux CS pour lesquelles les appels internes seront bloqués.

Valeurs
Interdit, Autorisé

Emplacement de la Console de maintenance
4.13  [2-7-3] Classe de Service (CS)—Blocage appel interne

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Principal— CS (Classe de Service)
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
7.1  [5-1] Interphone— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.1.2.2  Blocage d’appels internes
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4.14  [2-8-1] Paramètre de Sonnerie—Appel Externe
Plusieurs tonalités de trains de sonnerie peuvent être sélectionnés pour des appels réseau entrants, selon les
groupes de lignes via lesquels les appels arrivent. Jusqu’à 8 tableaux de tonalités de train de sonnerie peuvent
être programmés et chaque tableau peut être sélectionné par les postes.

Table de Sonnerie 1–8
Spécifie le train de tonalité de sonnerie pour des appels réseau entrants.

Valeurs
Simple, Double, Triple, Option1, Option2

Emplacement de la Console de maintenance
4.14  [2-8-1] Paramètre de Sonnerie—Appel Externe

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR— N° Groupe Lignes MV
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie

Références du Guide des fonctions
1.1.3.2  Sélection train de sonnerie
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4.15  [2-8-2] Paramètre de Sonnerie—Appel Interpho-
ne

Plusieurs tonalités de train de sonnerie peuvent être sélectionnés pour des appels entrants de l’interphone,
selon les ports d’interphone via lesquels les appels arrivent. Jusqu’à 8 tableaux de tonalités de train de sonnerie
peuvent être programmés et chaque tableau peut être sélectionné par les postes.

Table de Sonnerie 1–8
Spécifie la tonalité du train de sonnerie pour des appels interphone entrants.

Valeurs
Simple, Double, Triple, S-Double, Option 1, Option 2

Emplacement de la Console de maintenance
4.15  [2-8-2] Paramètre de Sonnerie—Appel Interphone

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
7.1  [5-1] Interphone

Références du Guide des fonctions
1.1.3.2  Sélection train de sonnerie
1.17.1  Appel interphone

Manuel de Programmation par PC 451

4.15 [2-8-2] Paramètre de Sonnerie—Appel Interphone



4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels
Différents tonalités de trains de sonnerie peuvent être sélectionnés pour des appels internes entrants et les
sonneries déclenchées par certaines fonctions du PBX (Rappel de rendez-vous, Rappel et Filtrage d’appels).
Jusqu’à 8 tableaux de tonalités de train de sonnerie peuvent être programmés et chaque tableau peut être
sélectionné par les postes.
Pour plus d’informations sur les trains de tonalité de sonnerie, voir "1.1.3.2  Sélection train de sonnerie" dans
le Guide des Fonctions.

Poste—Table de Sonnerie 1–8
Spécifie la tonalité de train de sonnerie pour des appels internes entrants.

Valeurs
Simple, Double, Triple, Option 1, Option 2

Emplacement de la Console de maintenance
4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie

Références du Guide des fonctions
Aucune

Rappel de rendez-vous—Table de Sonnerie 1–8
Spécifie le train de tonalité de sonnerie pour des alarmes de rappel de rendez-vous.

Valeurs
Simple, Double, Triple, Option 1, Option 2

Emplacement de la Console de maintenance
4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Rappel—Table de Sonnerie 1–8
Spécifie la tonalité du train de sonnerie pour un Rappel automatique sur occupation.

Valeurs
Simple, Double, Triple, S-Double, Option 1, Option 2

Emplacement de la Console de maintenance
4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie

Références du Guide des fonctions
Aucune

Affichage—Table de Sonnerie 1–8
Spécifie le train de tonalité de sonnerie pour des tonalités d’avertissement de filtrage d’appels (LCS).

Valeurs
Simple, Double, Triple, Option 1, Option 2

Emplacement de la Console de maintenance
4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie

Références du Guide des fonctions
Aucune

Capteur Externe—Table de Sonnerie 1–8
Spécifie la tonalité de train de sonnerie pour des appels d’un capteur externe.

Valeurs
Simple, Double, Triple, Option 1, Option 2

Emplacement de la Console de maintenance
4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels
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Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie

Références du Guide des fonctions
Aucune
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4.17  [2-9] Option
Plusieurs paramètres système peuvent être programmés.

Option 1
PT LCD—Affichage de la Date
Sélectionne l’ordre d’affichage du jour et du mois à l’écran des postes.

Valeurs
Jour-Mois, Mois-Jour

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

PT LCD—Affichage Horaire
Sélectionne le format horaire affiché à l’écran des postes. Le format horaire déterminé ici s’applique également
à la programmation de l’heure de rappel de rendez-vous.

Valeurs
12h, 24h

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

PT LCD—Mot passe/Affichage PIN
Sélectionne si les mots de passe et les PIN (numéro d’identification personnelle) seront masqués ou affichés
sur les écrans des postes lors de leur saisie.

Valeurs
Masquer, Afficher
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Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.1  Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

RNV TP / NPD—Voyant Indication - Renvoi (RNV)
Sélectionne l’indication lumineuse de la touche RNV/NPD lorsque la fonction RNV est activée.

Valeurs
Fixe: Allumé en rouge
Flashing: Rouge clignotant lent

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)
1.20.3  Indication LED

RNV TP / NPD—Voyant Indication - Ne Pas Déranger (NPD)
Sélectionne l’indication lumineuse de la touche RNV/NPD lorsque la fonction NPD est activée.

Valeurs
Fixe: Allumé en rouge
Flashing: Rouge clignotant lent

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD
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Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)
1.20.3  Indication LED

RNV TP / NPD—mode appui sur touche Rnv/NPD
Sélectionne la fonction de la touche RNV/NPD (fixe) si actionnée à l’état libre. (Une touche RNV/NPD
programmée sur une touche programmable est toujours en mode de basculement du cycle RNV/NPD et ce
mode ne peut être changé.)

Valeurs
Mode paramétrage RNV/NPD: Passage au mode de programmation du paramètre RNV/NPD.
Annulation Rnv/NPD: Bascule le mode RNV activé/NPD activé/DESACTIVE au lieu de passer en mode
programmation du paramètre RNV/NPD. (Lorsqu’il y a des paramètres RNV/NPD sémarés pour des appels
réseau et des appels de poste, le mode ne peut être modifié.)

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

RNV TP / NPD—Appel Général Poste NPD
Spécifie si les postes peuvent recevoir des appels généraux en mode NPD.

Valeurs
Pas d’Appel général, Appel général

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
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Operation TP—Surveillance du Décroché pour KX-T74xx/T75xx/T76xx
Active l’utilisation de la Surveillance au décroché pour les téléphones des séries KX-T7400, KX-T7500,
KX-T7600 ou KX-DT300 et des TP-IP.

Valeurs
Invalide: La voix de l’utilisateur de PN est transmise par le microphone mains-libres. La voix de l’autre
correspondant s’entend par le haut-parleur mains-libres.
Valide: La voix de l’utilisateur de TP est transmise par le microphone du combiné. La voix de l’autre
correspondant s’entend par le haut-parleur mains-libres et par le combiné.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.2  Surveillance au décroché

Operation TP—Libération privée par touche Simple-LR
Sélectionne la fonction de la touche S-LR lors d’un appel réseau.

Valeurs
Valide: Appuyer sur le bouton S-LR active la fonction Libération de confidentialité
Invalide: Appuyer sur le bouton S-LR alterne les informations affichées à l’écran du TP.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.14.1.3  Libération de confidentialité

Operation TP—Vitesse Navigateur JOG Dial
Sélectionne la vitesse de défilement des éléments à l’écran en actionnant le Jog Dial.

Valeurs
Normal, Rapide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Operation TP—Réglage à zéro Sonnerie Poste Numérique
Spécifie si la sonnerie d’appels entrants peut être désactivée sur des postes individuels. Si elle est désactivée,
les utilisateurs ne peuvent empêcher les appels entrants de sonner.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.2  Sélection train de sonnerie

Operation TP—Délai réponse automatique d’un appel externe
Spécifie le nombre de sonneries d’un PN en mode mains-libres avant que la conversation soit établie
automatiquement lorsqu’il reçoit un appel d’un réseau.

Valeurs
Sans Sonnerie, 1 Sonnerie, 2 Sonneries, 3 Sonneries

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.4  Réponse mains-libres
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Operation TP—Mise Attente Automatique Touche appel entrant / LR / Groupe
d’appel

Sélectionne si les appels seront déconnectés ou mis en attente lorsqu’une touche INTER, NRP, LR ou Groupe
DAE est actionnée lors d’une conversation.

Valeurs
Attente, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Operation TP—Mode attente
Sélectionne quels postes peuvent récupérer un appel en attente ou un appel transféré par le biais de la fonction
Transfert d’appel sans Annonce.

Valeurs
Attente: N’importe quel poste peut récupérer l’appel mis en attente.
Attente Exclusive: Seul le poste ayant mis en attente l’appel peut récupérer l’appel mis en attente.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Option 2
Effacement Poste—Appel Attente
Spécifie si le paramètre Appel en attente est annulé lorsque la fonction Effacement Paramètre Poste est
exécutée.

Valeurs
Effacer, Ne pas effacer
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Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.2  Effacement des fonctions de poste

Effacement Poste—Rnv/NPD
Spécifie si le paramètre RNV/NPD est annulé lorsque la fonction Effacement Paramètre Poste est exécutée.

Valeurs
Effacer, Ne pas effacer

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.2  Effacement des fonctions de poste

Effacement Poste—Appel Décroché
Spécifie si le paramètre Appel au décroché (Hot Line) est annulé lorsque la fonction Effacement Paramètre
Poste est exécutée.

Valeurs
Effacer, Ne pas effacer

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.2  Effacement des fonctions de poste
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CODEC—Système CODEC
Sélectionne le type de CODEC pour les TPN et les DECT.

Valeurs
A-Law, µ-Law

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

CODEC—Réseau CODEC (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Sélectionne le type de CODEC pour les lignes RNIS ou T1/E1.

Valeurs
A-Law, µ-Law

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro RNIS en bloc—[#] as End of Dial for en Bloc mode
Spécifie s’il faut automatiquement envoyer "#" en tant que code de terminaison lors de la numérotation à la
ligne RNIS; si "#" est utilisé en tant que code de terminaison, "#" ne sera pas envoyé à la ligne RNIS en tant
que numéro, même quand la touche "#" est actionnée.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—LR RNIS— Type App.Sortant
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre LR
— Type App.Sortant

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Renumérotation—Renum. Automatique sur non-réponse (RNIS)
Sélectionne si la Ré-numérotation automatique à la ligne RNIS sera exécutée lorsque l’appelé ne répond pas
dans un délai pré-programmé.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs— Renum. Automatique—Durée de sonnerie

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Renumérotation—Renumérotation automatique pour ligne analogique
Sélectionne si la Renumérotation automatique à la ligne LR analogique sera exécutée lorsque l’appelé ne
répond pas dans un délai préprogrammé.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs— Renum. Automatique—Durée de sonnerie

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé
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Renumérotation—Save Dial After Connection to Redial Memory
Spécifie que d’éventuels chiffres composés après que l’appelé répond (par exemple, pour accéder à un poste
spécifique dans une autre société) seront également sauvegardés en tant que composant du numéro de
renumérotation.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Renumérotation—Journal d’appel avec la touche Bis
Active l’affichage du journal d’appels sortants sur un TPN en appuyant sur la touche BIS à l’état raccroché.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Poste – Limitation des appels sur LR—Pour appel entrant
Sélectionne si la limite de temps d’appels poste-vers-réseau ne s’applique qu’à des appels sortants ou pour
des appels entrants et sortants. La CS détermine l’utilisation de cette fonction et la longueur du délai peut être
attribué sur la base du groupe de lignes.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Limit.d’Appel vers LR
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— Durée Comm. Poste vers LR

Références du Guide des fonctions
1.11.8  Limitation d’appels réseau

Ajust. Automatique heure—par RNIS & ID de l’appelant (FSK)
Permet au PBX d’ajuster quotidiennement son horloge selon les informations horaires fournies par le réseau
avec le premier appel après 3h05.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.5  Configuration automatique

Option 3
Tonalité Confirmation—Tonalité 1 : Appel Voix
Permet au PBX d’envoyer la tonalité 1 de confirmation. La tonalité 1 de confirmation est entendue à partir
d’un TP lorsqu’il reçoit un appel en mode Appel vocal.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone
1.29.2  Tonalité de confirmation
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Tonalité Confirmation—Tonalité 2 : Appel général / Réponse Auto
Permet au PBX d’envoyer la tonalité 2 de confirmation. La tonalité 2 de confirmation est entendue à partir
d’un TP lorsqu’il reçoit un appel général ou lorsqu’il est en mode Mains-libres.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.4  Réponse mains-libres
1.15.1  Appel général
1.29.2  Tonalité de confirmation

Tonalité Confirmation—Tonalité 3-1 : Parler après appel / Appel d’interphone
Permet au PBX d’envoyer la tonalité 3–1 de confirmation. La tonalité 3–1 de confirmation est entendue à partir
d’un poste lorsqu’il fait un appel général vers un autre poste (par exemple) ou à partir d’un interphone lorsque
le bouton de l’interphone est actionné.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.29.2  Tonalité de confirmation

Tonalité Confirmation—Tonalité 3-2 : Parler après décroché
Permet au PBX d’envoyer la tonalité 3-2 de confirmation. La tonalité 3-2 de confirmation est entendue à partir
d’un poste lorsqu’il répond à un appel, avec la fonction Interception d’appel (par exemple).

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.29.2  Tonalité de confirmation

Tonalité Confirmation—Tonalité 4-1 : Début Conférence
Permet au PBX d’envoyer la tonalité 4-1 de confirmation. La tonalité 4-1 de confirmation est entendue à partir
d’un poste lorsqu’un autre correspondant rejoint la conférence.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.14.1.2  Conférence
1.29.2  Tonalité de confirmation

Tonalité Confirmation—Tonalité 4-2 : Fin Conférence
Permet au PBX d’envoyer la tonalité 4-2 de confirmation. La tonalité 4-2 de confirmation est entendue à partir
d’un poste lorsqu’un correspondant quitte la conférence.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.14.1.2  Conférence
1.29.2  Tonalité de confirmation
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Tonalité Confirmation—Tonalité 5 : Attente
Permet au PBX d’envoyer la tonalité 5 de confirmation. La tonalité 5 de confirmation est entendue à partir
d’un poste lorsqu’il met un appel en attente.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.29.2  Tonalité de confirmation

Tonalité de numérotation—Tonalité de Numérotation Distincte
Permet au PBX d’envoyer des tonalités de numérotation de fréquences différentes selon les paramètres du
poste.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.29.1  Tonalité de numérotation

Tonalité de numérotation—Tonalité de numérotation pour poste
Sélectionne la tonalité de numérotation envoyée par le PBX aux postes pour les informer des fonctions
activées.

Valeurs
Type A, Type B

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.29.1  Tonalité de numérotation

Tonalité de numérotation—Tonalité de numérotation pour ARS
Sélectionne la tonalité de numérotation envoyée par le PBX à l’appelant au lieu du réseau, lorsqu’un appel est
fait par la fonction ARS ou sur RNIS en numérotation En-bloc.

Valeurs
Type A, Type B

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
10.1  [8-1] Paramètre système

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
1.29.1  Tonalité de numérotation

Anti-Echo—Conférence
Permet l’utilisation de la carte ECHO/EECHO pour les appels avec conférence.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.14.1.2  Conférence
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Anti-Echo—LR-LR
Permet l’utilisation de la carte ECHO/EECHO pour les appels réseau vers réseau.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Anti-Echo—Poste vers Ligne Analogique
Permet l’utilisation de la carte ECHO/EECHO pour les appels poste-vers-réseau analogique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Anti-Echo—Poste vers Ligne Numérique
Permet l’utilisation de la carte ECHO/EECHO pour les appels poste-vers-ligne RNIS/T1/E1.
Si configuré à "Valide" la carte d’annulation d’échos est utilisée pour les appels poste-vers-ligne RNIS/T1/E1.
Si configuré à "Invalide" la carte d’annulation d’échos n’est pas utilisée pour les appels poste-versligne RNIS/
T1/E1.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option 4
Touche SDP—Mode touche SDP pour appels entrants
Active l’utilisation d’une touche SDP pour intercepter un appel vers un autre poste ou groupe DAE.

Valeurs
Activé ou à Flash, Arrét

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels
1.20.3  Indication LED

Touche SDP—Interception d’appel par touche SDP pour appel entrant direct
Spécifie si une touche SDP s’allumera ou clignotera lorsqu’un appel sonne sur un poste spécifié. Pour activer
ce paramètre, Touche SDP—Mode touche SDP pour appels entrants dans cet écran doit être configuré
à Activé ou à Flash.

Valeurs
Invalide: La touche SDP s’allumera lorsqu’un appel arrive, mais l’appel ne sera pas intercepté lorsque vous
appuyez dessus.
Valide: La touche SDP clignotera lorsqu’un appel arrive, et l’appel sera intercepté lorsque vous appuyez
dessus.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels
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Touche SDP—Interception d’appel par touche SDP pour Groupe d’appel
entrants

Spécifie si une touche SDP s’allumera ou clignotera lorsqu’un appel sonne sur un groupe de distribution
d’appels entrants spécifié.
Pour activer ce paramètre, Touche SDP—Mode touche SDP pour appels entrants dans cet écran doit
être configuré à Activé ou à Flash.

Valeurs
Invalide: La touche SDP s’allumera lorsqu’un appel arrive, mais l’appel ne sera pas intercepté lorsque vous
appuyez dessus.
Valide: La touche SDP clignotera lorsqu’un appel arrive, et l’appel sera intercepté lorsque vous appuyez
dessus.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Touche SDP—Transfert automatique par touche SDP pour appel poste
Spécifie si l’actionnement d’une touche SDP ou NRS lors d’un appel de poste à poste déconnectera l’appel
en cours ou le placera en Consultation mise en attente.

Valeurs
Invalide: Le PBX déconnecte l’appel en cours et appelle le poste attribué à la touche SDP ou NRS.
Valide: Le PBX met l’appel en cours en consultation mise en attente.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels

Transfert—Transfert au poste occupé sans actionnement SPO
Permet de mettre en file d’attente un appel transféré lorsque la destination de transfert est occupée.
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Valeurs
Invalide: L’appel n’est pas transféré. (Si la destination de transfert a activé la fonction Signalisation d’appel en
attente, il est possible de l’informer du transfert d’un appel.)
Valide: L’appel transféré est mis en file d’attente pour la durée spécifiée dans Rappel—Délai Rappel de
transfert de 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs— Rappel—Délai Rappel de transfert

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente
1.12.1  Transfert d’appels

Transfert—Réponse automatique pour appel transféré
Permet la réponse automatique aux appels transférés (y compris les appels directs de postes) lorsque la
fonction Réponse mains-libres est utilisée.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.4  Réponse mains-libres

Envoí du CLIP de l’appelant LR à RNIS—Envoie CLIP vers appel en attent durant
transfert

Active le transfert des informations CLIP connexes lorsqu’un correspondant en attente est transféré.
Lorsque "Valide", la destination de transfert recevra les informations CLIP de l’appelant d’origine au lieu des
informations du poste ayant effectué le transfert.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Envoí du CLIP de l’appelant LR à RNIS—Envoi CLIP de l’appelant de la ligne
(Groupe DAE avec téléphone cellulaire)

Sélectionne si le numéro CLIP de l’appelant ou du DECT virtuel sera envoyé à la destination de renvoi du
DECT virtuel pour identifier l’origine d’un appel réseau reçu sur un groupe DAE contenant un DECT virtuel.
Cette programmation ne s’applique qu’aux appels renvoyés automatiquement aux lignes réseau publiques en
utilisant la fonction DECT virtuel.

Valeurs
Invalide: Le numéro CLIP attribué au DECT virtuel est envoyé.
Valide: Le numéro CLIP de l’appelant est envoyé.

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.3  Destinations externes du groupe de distribution d’appels entrants
1.30.6  Groupe DAE en réseau

Réseau Privé—ID du réseau public vers réseau privé—Minimum Digit of Caller
ID

Spécifie la longueur minimale requise pour l’ID de l’appelant d’un appel à partir d’un réseau privé pour qu’il
soit considéré comme appel provenant d’un réseau public.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Réseau Privé—Plan de numérotation commun à 2 PBX (Carte mémoire SD
optionnelle requise)

Permet aux postes de PBX connectés en réseau d’avoir le même plan de numérotation poste et de s’appeler
au travers des lignes TIE. Par exemple, le poste 101 est enregistré sur le PBX 1 et le poste 102 est enregistré
sur le PBX 2. L’utilisateur du poste 1 compose le 102 et ce numéro n’est pas retrouvé dans le PBX local, donc
l’appel est reacheminé à la ligne TIE spécifiée et connecté au poste 102.
Si celle-ci est désactivée, différents numéros doivent être attribués aux postes sur chaque PBX.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE— Chiffres Leader

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Système sans fil—Enregistrement hors zone système sans fil
Sélectionne si le PBX peut définir l’état d’un DECT à Hors de portée si aucun signal du DECT n’est reçu
pendant une durée prédéfinie. Cette fonction doit être activée pour permettre le roaming de DECT.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs— Système sans fil—Délai hors zone DECT (s)

Références du Guide des fonctions
1.30.6.1  Roaming DECT par Groupe DAE en réseau
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Système sans fil—Sonnerie temporisée NRS avec LCD (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Détermine si les informations d’appel (comme l’ID de l’appelant) seront affichées à l’écran d’un poste DECT
en mode NRP (c.-à-d. un DECT avec une ou plusieurs touches NRP) lorsqu’un appel est reçu lorsque Sonnerie
temporisée avait été programmé.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

Option 5
PS—Mode Attente PS
Sélectionne comment mettre en attente un appel et transférer un appel avec un PS. Pour des détails
concernant chaque mode, reportez-vous à "1.13.1  Mise en attente d’appels" dans le Guide des Fonctions.

Valeurs
Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

PS—Train Voyant Message en Attente (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie les indications lumineuses du voyant Message en attente des PS.

Valeurs
1–12
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Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.1  Message en attente

AVPC Discrète—pour PS / TPA / KX-T72xx
Active l’utilisation de l’Offre discrète AVPC pour PS et TP-IP et TPN autres que les séries KX-T7400,
KX-T7500, KX-T7600 ou KX-DT300.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.8.4.4  Offre discrète AVPC

Appel Attente—Mise en attente automatique pour appel de poste
Sélectionne si la Signalisation de poste occupé (SPO) sera automatiquement exécutée lorsqu’un utilisateur
de poste appelle un poste occupé.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente
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Occupation—Non disponibilité de ligne analogique
Permet au PBX de passer automatiquement des lignes à l’état Non-disponible lorsque aucun courant de boucle
n’est détecté, empêchant l’utilisation de ces lignes.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.6  Ligne non-disponible

Connexion voix sur RNIS—Mode alarme connexion RNIS
Permet la connexion du chemin vocal d’une ligne RNIS de se connecter, même si un signal "Alerte" est reçu
de la part de l’opérateur téléphonique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

TP Accès fonction—Nº 1–8
Spécifie le Menu d’accès au fonctions du système (1–8) affiché à l’écran des postes.

Valeurs
Aucun, Annulation Rappel, Interception Directe, Groupe d’Interception, Appel Interphone, Ouverture de
Porte, Marche Relais, Mus Amb Ext, Appel général

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option RNIS—RNV de RNIS à RNIS
Spécifie si les messages d’alarme seront envoyés au réseau RNIS. Ce paramètre devrait être activé pour des
réseaux qui déconnectent un appel si un message d’alarme n’est pas reçu.

Valeurs
Mode1: Invalide
Mode2: Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Poste 6 (CTI)
1st Party CTI—Fréquence intervalle tempo Système (s)
Spécifie le délai avant un nouvel essai lorsque aucune réponse n’est obtenue, pour le CTI first party.

Valeurs
0–60 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Manuel de Programmation par PC 479

4.17 [2-9] Option



1st Party CTI—Compteur d’essais Statut Système
Spécifie le nombre de reprises des vérifications pour le CTI first party. Lorsque la vérification avait été essayé
le nombre programmé d’occasions sans succès, le PBX assume que le connexion logique avec le logiciel
d’application CTI est perdue.

Valeurs
0–10

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

1st Party CTI—Intervalle essais CDR (s)
Spécifie le délai avant un nouvel essai de vérification CDR (enregistrement des détails d’appel) lorsque aucune
réponse n’est obtenue, pour le CTI first party.

Valeurs
0–60 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

3rd Party CTI—Fréquence intervalle tempo Système (s)
Spécifie le délai avant un nouvel essai lorsque aucune réponse n’est obtenue, pour le CTI third party.

Valeurs
0–60 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

3rd Party CTI—Compteur d’essais Statut Système
Spécifie le nombre de reprises des vérifications pour le CTI third party. Lorsque la vérification avait été essayé
le nombre programmé d’occasions sans succès, le PBX assume que le connexion logique avec le logiciel
d’application CTI est perdue.

Valeurs
0–10

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

3rd Party CTI—Intervalle essais CDR (s)
Spécifie le délai avant un nouvel essai de vérification CDR lorsque aucune réponse n’est obtenue, pour le CTI
third party.

Valeurs
0–60 s

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)
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3rd Party CTI—CTI—Compteur d’essais CDR
Spécifie le nombre de reprises des vérifications CDR pour le CTI third party. Lorsque le contrôle a été essayé
le nombre programmé de fois, l’association est rompue automatiquement.

Valeurs
0–10

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

CTI Multi PBX Controle—Nom PBX
Spécifie le nom du PBX en tant que référence de programmation.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

CTI Multi PBX Controle—Numéro de série USB
Spécifie le numéro de série attribué aux transferts de données USB de ce PBX, utilisé lorsque plusieurs PBX
sont connectés par le biais de ports USB sur un PC (par exemple, pour CTI).

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

CTI Appeler—Sonnerie PS
Spécifie si le PS doit sonner lorsqu’un appel a été fait par le CTI au lieu du PS.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.17  [2-9] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste
Plusieurs paramètres pour l’ID de poste appelant peuvent être programmés.

Ressource ID Appelant poste-1, 2 (KX-TDA30 uniquement)
Spécifie un groupe de 4 ports PS pouvant envoyer les informations d’ID de l’appelant aux PS connectés.
Lorsque cette fonction est activée pour un port avec un poste connecté, il y aura un court délai avant que le
poste ne sonne pour des appels entrants.

Valeurs
Invalide: Aucun port
Slot 01:DHLC4: Les 4 ports super-hybrides installés initialement
Slot nn:SLC4: Ports 1 à 4 de la carte SLC4 (nn=numéro de slot)
Slot nn:SLC8 1-4: Ports 1 à 4 de la carte SLC8 (nn=numéro de slot)
Slot nn:SLC8 5-8: Ports 5 à 8 de la carte SLC8 (nn=numéro de slot)

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 8— Envoi ID Appelant poste

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Type modulation ID Appelant poste
Spécifie la fréquence de modulation à utiliser lorsque les informations d’ID de l’appelant sont envoyées à un
PS.

Valeurs
V.23(ETSI), Bell202(Bellcore)

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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Bits signal prise de ligne
Spécifie la quantité de bits de signal de prise de ligne à envoyer lorsque les informations d’ID de l’appelant
sont envoyées à un PS.

Valeurs
10 ´ n (n=3–40) bits

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Bits Signal marqué
Spécifie la quantité de bits marqués à envoyer lorsque les informations d’ID de l’appelant sont envoyées à un
PS.

Valeurs
10 ´ n (n=3–40) bits

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Délai prise de ligne
Spécifie le temps que le PBX attend avant d’envoyer le signal de prise de ligne après la première sonnerie
lors de l’envoi des informations d’ID de l’appelant à un PS.

Valeurs
64 ´ n (n=5–35) ms

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Type de signal ID Appelant (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Spécifie le type de modulation de signal à utiliser lors de l’envoi des informations d’ID de l’appelant à un PS
(référence uniquement).

Valeurs
FSK

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Code d’accès additionnel ID Appelant poste
Permet au PBX d’ajouter automatiquement un numéro d’accès réseau au numéro de téléphone reçu lors de
l’envoi le numéro d’ID de l’appelant d’un appel réseau entrant à un PS.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Envoi Date et Heure d’ID Appelant au poste
Permet au PBX d’envoyer la date et l’heure d’un appel entrant lorsque les informations d’ID de l’appelant sont
envoyées à un PS.
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Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Envoi Nom de ID Appelant poste
Permet au PBX d’envoyer le nom de l’appelant lorsque les informations d’ID d’appelant sont envoyées à un
PS.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Envoi longue distance de ID Appelant poste
Permet au PBX d’envoyer un qualificatif d’appel (longue distance) (lorsqu’il est reçu à partir d’un réseau)
lorsque les informations d’ID de l’appelant sont envoyées à un PS.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Manuel de Programmation par PC 487

4.18 [2-10] Paramétrage CID Poste



Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Niveau de transmission FSK
Spécifie le niveau de transmission pour la modulation du signal FSK.

Valeurs
-14 dB, -12 dB, -10 dB, -8 dB, -6 dB, -4 dB, -2 dB, 0 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente
Les niveaux de gain pour les ports du dispositif d’appel général externe/MUS externe peuvent être
programmés.

Appel général—HP 1 (HP Externe 1) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le volume de l’appel général sur le port 1.

Valeurs
-15–15 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

Références du Manuel de programmation
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Appel général—HP 2 (HP Externe 2) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le volume de l’appel général sur le port 2.

Valeurs
-15–15 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

Références du Manuel de programmation
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Appel général—( HP Externe ) (KX-TDA30 uniquement)
Spécifie le volume du dispositif d’appel général externe.

Valeurs
-15–15 dB
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Emplacement de la Console de maintenance
4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

Références du Manuel de programmation
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Appel général—Gain appel général Main-libres PN
Spécifie le volume d’un appel général lorsqu’il est diffusé par le haut-parleur d’un TP.

Valeurs
-15dB, -12dB, -9dB, -6dB, -3dB, 0dB, 3dB, 6dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

Références du Manuel de programmation
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

MUS—MUS 1 (Musique en Att. 1) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le volume de la musique MUS externe sur le port 1.

Valeurs
-11–11 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente
1.17.4  Musique de fond (MUS)
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MUS—MUS 2 (Musique en Att. 2) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le volume de la musique MUS externe sur le port 2.

Valeurs
-11–11 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente
1.17.4  Musique de fond (MUS)

MUS—(Musique en Att.) (KX-TDA30 uniquement)
Spécifie le volume de la musique d’attente de la MUS externe.

Valeurs
-11–11 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente
1.17.4  Musique de fond (MUS)

Manuel de Programmation par PC 491

4.19 [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente



4.20  [2-11-2] Gain—Carte
Les niveaux de gain peuvent être programmés pour chaque type de carte.

Augmenter le Gain (vers PBX)
Spécifie le volume pour les signaux audio à partir du type sélectionné de carte au PBX.

Valeurs
-15–15 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.20  [2-11-2] Gain—Carte

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Baisser le Gain (du PBX)
Spécifie le volume pour les signaux audio à partir du type sélectionné de carte au PBX.

Valeurs
-15–15 dB

Emplacement de la Console de maintenance
4.20  [2-11-2] Gain—Carte

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Chapitre  5

[3] Group
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5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal
Les lignes réseau peuvent être organisées en groupes de lignes. Les paramètres de chaque groupe de lignes
déterminent les paramètres des réseaux dans ce groupe. Jusqu’à 64 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/
KX-TDA200) ou 96 (avec le KX-TDA600) groupes de lignes réseau peuvent être programmés.
Pour plus d’informations à propos de groupes de lignes réseau, reportez-vous à "2.2.2  Groupe" dans le Guide
des Fonctions.

Principal
Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe réseau en tant que référence de programmation.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
Aucune

CS (Classe de Service)
Spécifie la CS du groupe de lignes réseaux applicable lors d’un appel d’un réseau à un autre par le biais du
Service de ligne TIE.
Si vous souhaitez empêcher que de tels appels soient faits, assurez-vous que la CS spécifiée ici ait un niveau
CRA de "7" attribué pour tous les modes service relevants dans 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—
Principal.

Valeurs
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE
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Ordre d’accès lignes
Spécifie l’ordre de recherche de réseaux pour le groupe de lignes réseaux. L’ordre d’accès peut être
programmé pour démarrer par les lignes avec les numéros inférieurs ou supérieurs ou pour être réparti
uniformément sur toutes les lignes.

Valeurs
Rapi -> Lente, Lente -> Rapi, Rotation

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Durée Comm. LR vers LR
Spécifie la durée maximal d’un appel réseau-à-réseau avant d’être déconnecté.

Valeurs
Aucun, 1-60 min

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.11.8  Limitation d’appels réseau

Durée Comm. Poste vers LR
Spécifie la durée maximal d’un appel poste-vers-réseau avant d’être déconnecté.

Valeurs
Aucun, 1-60 min

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal
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Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal
4.17  [2-9] Option
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.11.8  Limitation d’appels réseau

Table Modif. Présentation ID App.
Spécifie la table à utiliser pour la modification des informations de l’appelant (numéro téléphonique).

Valeurs
1–4

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Table plan de numérotation
Spécifie la table à utiliser pour la numérotation en-bloc.

Valeurs
1–4

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Détection de tonalités
Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe réseau en tant que référence de programmation.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
Aucune

Détection Tonalité DISA—Silence
Active la déconnexion des appels réseau-à-réseau d’origine DISA sur une détection de silence.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Détection Tonalité DISA—Signal Continu
Active la déconnexion des appels réseau-à-réseau d’origine DISA par le biais de la détection d’un signal
continu.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal
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Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Détection Tonalité DISA—Signal Cyclique
Active la déconnexion des appels réseau-à-réseau d’origine DISA par le biais de la détection d’un signal
cyclique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Détection tonalité Message Vocal—Silence
Active la déconnexion des appels réseau-à-réseau d’origine SVM sur une détection de silence.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
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Détection tonalité Message Vocal—Signal Continu
Active la déconnexion des appels réseau-à-réseau d’origine SVM par le biais de la détection d’un signal
continu.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Détection tonalité Message Vocal—Signal Cyclique
Active la déconnexion des appels réseau-à-réseau d’origine SVM par le biais de la détection d’un signal
cyclique.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Code d’accès PBX principal
Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe réseau en tant que référence de programmation.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal
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Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
Aucune

Code d’accès PBX principal 1–10
Spécifie le code à utilisér pour accéder à un réseau à partir du PBX principal.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)

Rejet d’Appels PCV (pour le Brésil)
Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe réseau en tant que référence de programmation.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
Aucune

Rejet d’Appels PCV (pour le Brésil)—Mode
Permet au PBX de rejeter automatiquement les appels en PCV. Ce paramètre est réservé aux utilisateurs du
Brésil.
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Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Rejet d’Appels PCV (pour le Brésil)—Délai d’attente
Détermine le délai d’attente du PBX avant d’envoyer un signal Flash pour rejeter un appel en PCV. Ce
paramètre est réservé aux utilisateurs du Brésil.

Valeurs
500 ms, 1000 ms, 1500 ms, 2000 ms

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Rejet d’Appels PCV (pour le Brésil)—Délai Flashing
Sélectionne la durée du signal Flash envoyé par le PBX pour rejeter un appel en PCV. Ce paramètre est
réservé aux utilisateurs du Brésil.

Valeurs
1000 ms, 1500 ms, 2000 ms, 2500 ms

Emplacement de la Console de maintenance
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune
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5.2  [3-1-2] Group de Lignes—Priorité Accès Ligne
Une priorité peut être attribuée aux groupes de lignes réseaux pour l’Accès de ligne libre. Lors d’un appel par
Accès de ligne libre, le PBX recherchera une ligne libre dans les groupes de lignes réseaux selon la priorité
définie ici.

Numéro & Nom Groupe de Lignes
Spécifie le groupe de lignes réseaux attribué au niveau de priorité correspondant.
Sélectionnez l’option vide pour ne pas attribuer un groupe de lignes réseaux à la priorité.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
NºGroupe de Lignes 1–64

Pour KX-TDA600:
NºGroupe de Lignes 1–96

Emplacement de la Console de maintenance
5.2  [3-1-2] Group de Lignes—Priorité Accès Ligne

Références du Manuel de programmation
12.1  [10-1] G- LR

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau
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5.3  [3-1-3] Modification ID appelant
Les numéros de téléphone des appelants entrants peuvent être modifiés automatiquement selon les tables
de modification préprogrammées et ensuite enregistrés pour les rappeler.

Chiffres leader
Après que le numéro de l’appelant soit modifié par les tables de modification de longueur des numéros, le PBX
contrôle les chiffres leader du numéro modifié pour retrouver un numéro de code de zone programmé dans la
table de modification d’ID de l’appelant attribué à ce groupe de réseaux. S’il retrouve un tel code, il effacera
des chiffres et ajoutera un numéro au numéro modifié. Si ce numéro est mémorisé en tant que numéro de la
Numérotation abrégée système, le nom de l’appelant peut être affiché à l’écran d’un PN et l’appel peut être
acheminé vers une certaine destination (destination CLI). Jusqu’à 4 Tables de modification d’ID de l’appelant,
chacun contenant 10 données d’appel local/international et 1 code longue distance, peuvent être programmés.
Chaque groupe de lignes réseaux peut sélectionner une table à utiliser. Sélectionnez la table désirée dans la
liste Table de modification.
Si le numéro modifié ne contient pas un préfixe programmé ici, le PBX appliquera les paramètres du code de
longue distance au numéro modifié.

Code zone (pour Données Locales / Internationales 1–10)
Spécifie le préfixe (code de zone) à rechercher dans le numéro de l’appelant entrant.

Valeurs
6 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Chiffres à oter
Spécifie le nombre de chiffres à effacer au début du numéro de l’appelant entrant.

Valeurs
0–9

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Manuel de programmation
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal— Table Modif. Présentation ID App.
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8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Chiffres à Ajouter
Spécifie le numéro à ajouter au numéro de l’appelant entrant à la place des chiffres supprimés.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Manuel de programmation
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal— Table Modif. Présentation ID App.
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Longueur des chiffres
Le PBX ajoute un certain nombre de chiffres au numéro de l’appelant selon la longueur des chiffres, telle que
programmée dans les tables de modification de longueur des chiffres attribuée au groupe de réseaux. Cette
modification est appliquée aux appels réseaux entrants, acheminés par des réseaux publics lorsque le type
de plan de numérotation réseau est inconnu ou n’est pas spécifié.
Un maximum de 4 tables de modification de longueur de chiffres peuvent être programmées. Sélectionnez la
table désirée dans la liste Table de modification.
Si la longueur des chiffres d’un appel réseau entrant est inférieur à Minimum de chiffres d’ID de l’appelant
(pour le National), le numéro de l’appelant ne sera pas modifié.

Minimum de chiffres d’ID de l’appelant (pour l’International)
Spécifie le nombre minimal de chiffres requis dans le numéro de l’appelant pour qu’il soit reconnu en tant
qu’appel international. La valeur spécifiée ici doit être supérieure à Minimum de chiffres d’ID de l’appelant
(pour le National).

Valeurs
1–31

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant
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Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Minimum de chiffres d’ID de l’appelant (pour le National)
Spécifie le nombre minimal de chiffres requis dans le numéro de l’appelant pour qu’il soit reconnu en tant
qu’appel national. La valeur spécifiée ici doit être inférieure à Minimum de chiffres d’ID de l’appelant
(pour l’International).

Valeurs
0–30

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Numéro ajouté (pour l’International)
Spécifie le numéro à ajouter au numéro de téléphone entrant lorsque le total de chiffres dépasse Minimum
de chiffres d’ID de l’appelant (pour l’International).

Valeurs
8 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé
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Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Numéro ajouté (pour le National)
Spécifie le numéro à ajouter au numéro de téléphone entrant lorsque le total de chiffres dépasse Minimum
de chiffres d’ID de l’appelant (pour le National) mais ne dépasse pas Minimum de chiffres d’ID de
l’appelant (pour l’International).

Valeurs
8 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

CLIP
Lorsque des informations de l’appelant entrant sont envoyées par le biais d’une ligne RNIS et que le type de
plan de numérotation du réseau est International, National ou Abonné, le numéro de l’appelant peut être
modifié comme programmé dans les tableaux de modification attribués au groupe de lignes réseaux. Le
numéro modifié sera ensuite mémorisé et sera utilisé pour l’envoyer au réseau en tant que numéro CLIP.
Un maximum de 4 tableaux de modification CLIP peuvent être programmés. Sélectionnez la table désirée
dans la liste Table de modification.

Chiffres à oter
Spécifie le nombre de chiffres à effacer du numéro de l’appelant entrant pour chaque type du plan de
numérotation du réseau.

Valeurs
0–9

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant
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Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Chiffres à Ajouter
Spécifie le nombre de chiffres à ajouter au numéro de l’appelant entrant à la place des chiffres supprimés pour
chaque type du plan de numérotation du réseau.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Manuel de programmation
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelante—Type de Numéro—Public, Privé
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro
Partie Appelée—Type de Numéro—Public, Privé

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant
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5.4  [3-1-4] Plan de numérotation
Le PBX envoie tous les chiffres composés simultanément après que l’utilisateur du poste termine de composer.
Le PBX peut reconnaître la fin de la numérotation lorsque le numéro de téléphone composé commence par
un numéro programmé et qu’il contient le nombre programmé de chiffres.
Lorsque le PBX reconnaît la fin de la numérotation vers un réseau analogique, le PBX annule immédiatement
la suppression de la voix de l’appelant envoyée au réseau analogique. Si le PBX ne peut reconnaître la fin de
la numérotation, le PBX laisse activée la suppression de la voix de l’appelant envoyée au réseau analogique
depuis l’instant que le dernier chiffre est composé jusqu’à ce que la tempo inter-chiffres du réseau analogique
expire.
4 tables peuvent être programmées, chacune avec un maximum de 50 premiers chiffres. Sélectionnez le
tableau à programmer dans la liste Table plan de numérotation.
Pour attribuer automatiquement une série de chiffres leaders, cliquez sur Attribution automatique.

Chiffres Leader
Spécifie le premier numéro à être considéré en tant que le début de la numérotation.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, N [2,3,4,5,6,7,8,9], P [0, 1] et X [0-9, *, et #])

Emplacement de la Console de maintenance
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—Délais
changement LR Analogique
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—
Inter-chiffres ligne analogique
5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— Table plan de numérotation

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Chiffres à oter
Spécifie le nombre de premiers chiffres du numéro composé à ôter.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Chiffres à Ajouter
Spécifie le numéro à ajouter au numéro composé à la place des chiffres supprimés.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
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5.5  [3-1-4] Plan de numérotation—Attribution auto-
matique

Il est possible d’attribuer automatiquement un ensemble de chiffres leaders.

Sélection table programmation automatique
Sélectionne l’ensemble des valeurs de chiffres leaders présélectionnés à attribuer à la table de plan de
numérotation active. Lorsque le Type D est sélectionné, vous serez invité à saisir un code de zone de 3 chiffres
et 7 "X" dans les cellules 1 à 47 de la table de plan de numérotation.

Valeurs
Type A: 1:N11, 2:NXX XXXX, 3:1NXX NXX XXXX, 4-50: Non Memorisé
Type B: 1:N11, 2:NNX XXXX, 3:1NPX NXX XXXX, 4-50: Non Memorisé
Type C: 1:N11, 2:NXX XXXX, 3:1NNX XXXX, 4:1NPX NXX XXXX, 5-50: Non Memorisé
Type D: 1-47: Non Memorisé, 48:N11, 49:NXX XXXX, 50:1NXX NXX XXXX
Type E: 1:N11, 2:NXX NXX XXXX, 3:1NXX NXX XXXX, 4-50: Non Memorisé

Emplacement de la Console de maintenance
5.5  [3-1-4] Plan de numérotation—Attribution automatique

Références du Manuel de programmation
5.4  [3-1-4] Plan de numérotation

Références du Guide des fonctions
Aucune
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5.6  [3-1-5] Group de Lignes—Montant de la taxe
Le montant de chaque impulsion de taxation (envoyée par l’opérateur téléphonique) peut être attribuée pour
chaque groupe de lignes réseaux.

Nom Groupe de Lignes
Indique le nom du groupe de lignes réseaux (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.6  [3-1-5] Group de Lignes—Montant de la taxe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Taux
Spécifie le montant de la taxe.
Le nombre de décimales admis ici dépend des valeurs configurées dans Options taxation—Digits After
Decimal Point sous 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation.

Valeurs
0–9999999

Emplacement de la Console de maintenance
5.6  [3-1-5] Group de Lignes—Montant de la taxe

Références du Manuel de programmation
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel
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5.7  [3-2] Groupe Utilisateurs
Les postes peuvent être attribués à une entité selon leurs groupes d’utilisateurs. Un groupe d’utilisateurs ne
peut appartenir qu’à une seule entité. Toutefois, un groupe d’utilisateurs peut appartenir à plusieurs groupes
d’interception d’appels et plusiers groupes d’appel général. Un maximum de 32 entités peuvent être
programmées.

Nom Groupe Utilisateurs de poste
Spécifie le nom du groupe d’utilisateurs.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.7  [3-2] Groupe Utilisateurs

Références du Manuel de programmation
5.8  [3-3] Groupe d’Interception
5.10  [3-4] Groupe d’appel général
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— Groupe Utilisateurs
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— Groupe Utilisateurs

Références du Guide des fonctions
2.2.2  Groupe

Numéro Entité
Spécifie l’entité à laquelle appartient le groupe d’utilisateurs.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

Pour KX-TDA600:
1–32

Emplacement de la Console de maintenance
5.7  [3-2] Groupe Utilisateurs

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
2.2.2  Groupe
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2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
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5.8  [3-3] Groupe d’Interception
Les postes peuvent être attribués à un groupe d’interception d’appels selon leurs groupes d’utilisateurs. Un
groupe d’utilisateurs peut appartenir à jusqu’à 8 groupes d’interception d’appels. Jusqu’à 64 (avec les
KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 96 (avec le KX-TDA600) groupes d’interception d’appels peuvent être
programmés.
Pour attribuer facilement des groupes d’utilisateurs à l’interception d’appels, cliquez sur Tous les
paramètres.

Nom Groupe Utilisateurs de poste
Indique le nom du groupe d’utilisateurs (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.8  [3-3] Groupe d’Interception

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels
2.2.2  Groupe

Groupe d’interception—1er–8ème
Sélectionne les groupes d’interception d’appels auquel appartient le groupe d’utilisateurs. Un groupe
d’utilisateurs peut être attribué à un maximum de 8 groupes d’interception d’appels dans cet écran. Pour
attribuer un groupe d’utilisateurs à plus de 8 groupes d’interception d’appels, cliquez sur Tous les
paramètres.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
Aucun, 01–64

Pour KX-TDA600:
Aucun, 01–96

Emplacement de la Console de maintenance
5.8  [3-3] Groupe d’Interception

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
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Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels
2.2.2  Groupe
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5.9  [3-3] Groupe d’Interception—Tous les paramè-
tres

Les postes peuvent être attribués à un groupe d’interception d’appels selon leurs groupes d’utilisateurs. Un
groupe d’utilisateurs peut appartenir à plusieurs groupes d’interception d’appels.

Nom groupe interception d’appel
Spécifie le nom du groupe d’interception d’appel.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.9  [3-3] Groupe d’Interception—Tous les paramètres

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels
2.2.2  Groupe

Groupe Utilisateurs 1–32 (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 1–96
(KX-TDA600)

Spécifie si le groupe d’utilisateurs appartient au groupe d’interception correspondant.

Valeurs
Marche (bleu), Arrét

Emplacement de la Console de maintenance
5.9  [3-3] Groupe d’Interception—Tous les paramètres

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels
2.2.2  Groupe
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5.10  [3-4] Groupe d’appel général
Les postes peuvent être attribués à un groupe d’appel général selon leurs groupes d’utilisateurs. Les dispositifs
d’appel général externes peuvent également être attribués à un groupe d’appel général. Un groupe
d’utilisateurs ou de dispositifs d’appel général externe peut appartenir à plusieurs groupes d’appel général.
Jusqu’à 32 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 96 (avec le KX-TDA600) groupes d’appel
général peuvent être programmés.
Pour attribuer des dispositifs d’appel général à des groupes d’appel général, cliquez sur HP externe. Pour
attribuer facilement des groupes d’utilisateurs à des groupes d’appel général, cliquez sur Tous les
paramètres.

Nom Groupe Utilisateurs de poste
Indique le nom du groupe d’utilisateurs (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
2.2.2  Groupe

Groupe d’appel général—1er–8ème
Sélectionne les groupes d’appel général auquel appartient le groupe d’utilisateurs. Un groupe d’utilisateurs
peut être attribué à un maximum de 8 groupes d’appel général dans cet écran. Pour attribuer un groupe
d’utilisateurs à plus de 8 groupes d’appel général, cliquez sur Tous les paramètres.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
Aucun, 01–32

Pour KX-TDA600:
Aucun, 01–96

Emplacement de la Console de maintenance
5.10  [3-4] Groupe d’appel général

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
2.2.2  Groupe
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5.11  [3-4] Groupe d’appel général—Tous les para-
mètres

Les postes peuvent être attribués à un groupe d’appel général selon leurs groupes d’utilisateurs. Un groupe
d’utilisateurs ou de dispositifs d’appel général externe peut appartenir à plusieurs groupes d’appel général.

Nom groupe d’appel général
Spécifie le nom du groupe d’appel général.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.11  [3-4] Groupe d’appel général—Tous les paramètres

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
2.2.2  Groupe

Groupe Utilisateurs 1–32 (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 1–96
(KX-TDA600)

Spécifie si le groupe d’utilisateurs appartient au groupe d’appel général correspondant.

Valeurs
Marche (bleu), Arrét

Emplacement de la Console de maintenance
5.11  [3-4] Groupe d’appel général—Tous les paramètres

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
2.2.2  Groupe

520 Manuel de Programmation par PC

5.11 [3-4] Groupe d’appel général—Tous les paramètres



5.12  [3-4] Groupe d’appel général—HP externe
Les dispositifs d’appel général externes peuvent être attribués à un groupe d’appel général. Un dispositif
d’appel général externe peut appartenir à plusieurs groupes d’appel général.

Nom groupe d’appel général
Indique le nom du groupe d’appel général (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.12  [3-4] Groupe d’appel général—HP externe

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
2.2.2  Groupe

HP Externe 1
Spécifie si le dispositif d’appel général externe appartient au groupe d’appel général correspondant.

Valeurs
Marche (bleu), Arrét

Emplacement de la Console de maintenance
5.12  [3-4] Groupe d’appel général—HP externe

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
2.2.2  Groupe

HP Externe 2 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Spécifie si le dispositif d’appel général externe appartient au groupe d’appel général correspondant.
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Valeurs
Marche (bleu), Arrét

Emplacement de la Console de maintenance
5.12  [3-4] Groupe d’appel général—HP externe

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
2.2.2  Groupe
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5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Para-
mètre Groupe

Les postes peuvent être programmés en tant que membres d’un groupe de distribution d’appels entrants. Les
appels vers un groupe de distribution d’appels entrants sont distribués sur ses membres comme programmé.
Un maximum de 128 groupes de distribution d’appels entrants peuvent être programmés.
Pour voir une liste de tous les numéros et types de postes programmés, cliquez sur Visualisation liste des
postes (voir 2.5.8  Outils—Visualisation liste des postes). Pour attribuer des postes à des groupes DAE,
cliquez sur Membres.
Pour plus d’informations à propos de groupes DAE, reportez-vous à "1.2.2.1  Fonctions du Groupe de
distribution d’appels entrants—SOMMAIRE" dans le Guide des Fonctions.

Principal
Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste interne du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Méthode Distribution
Sélectionne la méthode de distribution des appels vers les postes libres d’un groupe de distribution d’appels
entrants.

Valeurs
Sonnerie, UCD, Priorité recherche

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Distribution des Appels en Attente
Sélectionne la méthode de distribution des appels en attente pour les postes occupés d’un groupe de
distribution d’appels entrants.

Valeurs
Tous, Distribution

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Mode Rnv
Spécifie si les postes en mode RNV sonneront lorsqu’un appel arrive sur le groupe de distribution d’appels
entrants.

Valeurs
Sans Sonnerie, Sonnerie

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe
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Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Mode NPD
Spécifie si les postes en mode NPD sonneront lorsqu’un appel arrive sur le groupe de distribution d’appels
entrants.

Valeurs
Sans Sonnerie, Sonnerie

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Numéro Entité
Spécifie l’entité à laquelle appartient le groupe de distribution d’appels entrants, pour déterminer le Tableau
horaire et la source de musique pour le groupe. (Le numéro de l’entité correspond au numéro du Tableau
horaire.)

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

Pour KX-TDA600:
1–32

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS
4.5  [2-4] Table hebdomadaire
8.6  [6-6] Entité— Musique d’Attente
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Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

CS (Classe de Service)
Spécifie la CS du groupe de distribution d’appels entrants. Selon la CS, les appels de certains postes sont
limités comme programmé dans la fonction Blocage d’appels internes. En outre, lorsque des appels sont
renvoyés ou débordent vers un réseau, le niveau CRA/Interdiction de la CS du groupe de distribution d’appels
entrants est appliqué.

Valeurs
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal
4.12  [2-7-2] Classe de Service (CS)—Blocage appel externe
4.13  [2-7-3] Classe de Service (CS)—Blocage appel interne

Références du Guide des fonctions
1.1.2.2  Blocage d’appels internes

ID CLIP sur touche Groupe d’appel (16 chiffres)
Spécifie le numéro CLIP envoyé au réseau lors des appels par le biais de la touche Groupe DAE.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Débordement - File d’Attente si Occupation
Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste interne du groupe de distribution d’appels entrants.
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Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

File d’Attente si Occupation—Destination-Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie la destination de débordement des appels ne pouvant pas être mis en file d’attente pour chaque mode
de service.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire

Manuel de Programmation par PC 527

5.13 [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe



Références du Guide des fonctions
1.2.2.6  Fonction Débordement (Réacheminement)

File d’Attente si Occupation—Capacité de File d’Attente Appels
Spécifie le nombre d’appels pouvant être mis en file d’attente.

Valeurs
Aucun, 1–30

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Débordement - Non Réponse
Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste interne du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

File d’Attente Appels Hors Délais & Réacheminement Manuel—
Destination-Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

Spécifie la destination de débordement des appels en file d’attente lorsqu’ils n’obtiennent pas de réponse ou
lorsqu’ils sont ré-acheminés par la fonction Réacheminement manuel de la file pour chaque mode de service.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente
1.2.2.6  Fonction Débordement (Réacheminement)

File d’Attente Appels Hors Délais & Réacheminement Manuel—Délai
débordement

Spécifie le délai que les appels attendront dans une file d’attente avant d’âtre ré-acheminés à la destination
de débordement.

Valeurs
Aucun, 10 ´ n (n=1–125) s

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente
1.2.2.6  Fonction Débordement (Réacheminement)

Niv.Réach.Manuel File Attente
Spécifie le nombre d’appels en file d’attente avant d’effectuer à effectuer le Réacheminement manuel de la
file par le biais du clignotement de la touche Urgent.

Valeurs
Aucun, 1–30

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Table de séquence
Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste interne du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Table de séquence—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie la table de file d’attente à utiliser pour chaque mode de service.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
Aucun, Table 1–Table 64

Pour KX-TDA600:
Aucun, Table 1–Table 128

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Table File Att.pour Poste en Sonn.
Permet au PBX de reproduire des messages/MUS pour l’appelant selon le Tableau horaire de file d’attente
lorsque l’appel arrive sur un poste sans avoir été en file d’attente ou après avoir été mis en file d’attente.

Valeurs
Invalide (Ton. retour d’Appel), Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Option
Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste interne du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai de non Réponse
Spécifie le temps maximal d’un appel en file d’attente d’un poste avant d’être ré-acheminé au prochain poste
membre du groupe de distribution d’appels entrants avec les méthodes de distribution UCD ou Recherche
prioritaire.

Valeurs
Aucun, 10 ´ n (n=1–15) s
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Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Nombre d’appels sans réponse pour Absent automatique
Spécifie le nombre d’appels sans réponse consécutifs avant qu’un membre d’un groupe de distribution
d’appels entrants soit automatiquement déclaré Absent du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
Aucun, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Nb Max de Postes Occupés
Spécifie le nombre de postes du groupe de distribution d’appels entrants pouvant accepter simultanément des
appels.

Valeurs
max: L’appel arrive sur un poste libre.
1–32 : L’appel n’arrivera pas sur un poste libre lorsque le nombre de postes occupés dépasse la quantité
déterminée.

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Dernier Poste Absent
Spécifie si le dernier poste déclaré Présent dans le groupe de distribution d’appels entrants peut se déclarer
Absent.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Mode Appel VIP
Active le mode d’appel VIP, pour rendre prioritaire les appels de plusieurs groupes de distribution d’appels
entrants.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.5  Appel VIP

Nº Poste Superviseur
Spécifie le numéro de poste du superviseur du groupe de distribution d’appels entrants. Le superviseur peut
surveiller et contrôler l’état de chaque membre du groupe par le biais d’un TP à écran de 6 lignes. Le poste
du superviseur ne doit pas appartenir au groupe.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.8  Fonction de supervision

Numéro de BV programmé
Spécifie le numéro de boîte vocale du groupe de distribution d’appels entrants pour les systèmes de
messagerie vocale (SMV) avec intégration DTMF.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF

Journal d’Appel / Rnv Grp
Pour définir facilement des numéros de poste, cliquez sur Paramètre Destination (voir 2.1.6  Configuration
du numéro de poste).

Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste interne du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Mémoire Journal des Appels Entrants
Spécifie le nombre d’appels sans réponse au groupe de distribution d’appels entrants pouvant être mis dans
la mémoire du journal des appels.

Valeurs
0–100

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.2  Journal des appels entrants

Renvoi appel externe—Réglage
Indique l’état actuel de RNV pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche
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Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Renvoi appel externe—Destination
Spécifie la destination de renvoi des appels réseau entrants acheminés sur le groupe de distribution d’appels
entrants.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Renvoi appel interne—Réglage
Indique l’état actuel de RNV pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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Renvoi appel interne—Destination
Spécifie la destination de renvoi des appels internes entrants acheminés sur le groupe de distribution d’appels
entrants.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Para-
mètre Groupe—Membres

Chaque groupe de distribution d’appels entrants peut avoir jusqu’à 32 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/
KX-TDA200) ou 128 (avec le KX-TDA600) membres (postes) et chaque membre peut avoir ses propres
paramètres Sonnerie Temporisée et Intermède. Les postes peuvent être membres de plusieurs groupes de
distribution d’appels entrants. Un groupe DAE peut également contenir des téléphones cellulaires et des
groupes DAE réseau (groupes DAE sur d’autres PBX dans un réseau) utilisant des DECT virtuels
(voir "1.25.6  DECT virtuel" dans le Guide des Fonctions). La destination de renvoi attribuée à un DECT virtuel
(par ex. un téléphone cellulaire) peut agir en tant que membre d’un groupe DAE. Sélectionnez le groupe DAE
désiré (1–128) dans la liste Nº groupe ICD.
Pour attribuer des membres au groupe, saisissez-les directement ou cliquez sur Conf Nº poste (voir
2.1.6  Configuration du numéro de poste). Pour copier les membres dans un autre groupe, cliquez sur
Copie Liste Membre, sélectionnez le groupe et cliquez sur OK.

Numéro de Poste
Spécifie le numéro de poste de chaque membre. En outre des numéros de poste des TP, PS, DECT et postes
T1-OPX, des numéros de postes flottants de groupes de sonnerie DECT peuvent également être spécifiés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres

Références du Manuel de programmation
5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils

Références du Guide des fonctions
1.2.2.1  Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants—SOMMAIRE

Nom du Poste
Indique le nom du poste (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres

Références du Manuel de programmation
5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.1  Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants—SOMMAIRE

Sonnerie différée
Spécifie le réglage de la fonction Sonnerie temporisée de chaque membre. (Applicable lorsque la méthode de
distribution d’appels du groupe de distribution d’appels entrants est programmée sur Sonnerie.)

Valeurs
Immédiate, 1–6 Sonneries, Sans Sonnerie

Emplacement de la Console de maintenance
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Durée Intermède
Spécifie le délai qui doit s’écouler après avoir terminé un appel pour que le poste membre puisse accepter un
autre appel.
Ce délai est utilisé lorsque " Option—Base de durée intermède" est programmé à "Membre de groupe
ICD" dans 5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option.

Valeurs
10 ´ n (n=0–300) s

Emplacement de la Console de maintenance
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres

Références du Manuel de programmation
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option— Option—Base de durée intermède
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent
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5.15  [3-5-2] Groupe de distribution d’appels—Table
de séquence

Un Tableau horaire de file d’attente peut contenir jusqu’à 16 séquences contrôlant la façon dont les appels en
file d’attente sont traités. Jusqu’à 64 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 128 (avec le
KX-TDA600) Tableaux horaires de file d’attente peuvent être programmés.

Séquences File d’Attente—Sequence 01–16
Spécifie la commande activée par la séquence correspondante.

Valeurs
Aucun: Réachemine l’appel à la prochaine séquence
Débordement: Réachemine l’appel à la destination de débordement s’il n’obtient pas de réponse.
Déconnecté: Déconnecte la ligne
Sequence 01–16: Réachemine l’appel à une autre séquence
MES 01–64: Envoie un MES déterminé
Att. 5 ´ n (n=1–16) s: Si précédé d’un MES, passe la musique d’ambiance pendant le temps spécifié; si pas
précédé d’un MES, envoie une tonalité de rappel pendant le temps spécifié.

Emplacement de la Console de maintenance
5.15  [3-5-2] Groupe de distribution d’appels—Table de séquence

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente
1.2.2.6  Fonction Débordement (Réacheminement)
1.13.4  Musique d’attente
1.17.5  Message sortant (MES)
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5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option
Les options associées aux groupes de distribution d’appels entrants peuvent être programmées.

Option—Journal des appels vers Groupe ICD pour appels répondus
Sélectionne si les appels répondus sur un groupe DAE seront également enregistrés dans le Journal des
appels entrants de ce groupe, en outre du journal d’appels du poste ayant répondu à l’appel.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.1  Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants—SOMMAIRE

Option—Mode touche groupe DAE
Sélectionne si les touches de groupe DAE sur les postes fonctionneront normalement ou au mode Touche
Fantôme Avancé
Si programmé en mode fantôme avancé, la création d’une touche de groupe DAE sur un poste via la
programmation personnelle par TP, enregistrera automatiquement le poste comme membre du groupe DAE
concerné. L’utilisateur de poste peut également spécifier les paramètres de Sonnerie temporisée.

Valeurs
Numéro Groupe, Fantome avancé

Emplacement de la Console de maintenance
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option

Références du Manuel de programmation
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres— Sonnerie différée

Références du Guide des fonctions
1.2.2.1  Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants—SOMMAIRE
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Option—Distribution du plus long temps de veille (Carte mémoire SD
optionnelle requise)

Sélectionne si les appels entrants sont distribués uniformément dans l’ordre (UCD) ou sur le poste qui était
libre depuis le plus de temps (ACD).

Valeurs
Invalide (UCD), Valide (DAA)

Emplacement de la Console de maintenance
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Option—Base de durée intermède
Sélectionne si le temps d’intermède de membre de groupe DAE ou le temps d’intermède du poste sera utilisé.
Si Poste est sélectionné ici, Durée Intermède sur 5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—
Paramètre Groupe—Membres ne sera plus disponible. Si Membre de groupe ICD est sélectionné, Durée
Intermède sur 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste et 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste ne
seront plus disponibles.

Valeurs
Poste: Le délai commence après un appel vers ou depuis le poste, y compris des appels en attente récupérés.
Membre de groupe ICD: Le délai ne commence qu’après des appels du poste via un groupe DAE.

Emplacement de la Console de maintenance
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option

Références du Manuel de programmation
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres— Durée Intermède
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent
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5.17  [3-6] Groupe recherche poste libre
Lorsqu’un poste dans un groupe de recherche de poste libre est appelé lorsqu’il est occupé ou en mode NPD,
l’appel peut être réacheminé à un autre poste du même groupe de recherche, selon un type de recherche
programmé. S’il n’y a pas de postes libres dans le groupe, l’appel peut être réacheminé à la destination de
débordement, qui peut être différente selon le mode de service (jour/déjeuner/pause/nuit). Jusqu’à 64 (avec
les KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 128 (avec les KX-TDA600) groupes de recherche peuvent être
programmés, chacun contenant jusqu’à 16 postes.
Pour attribuer des membres au groupe, cliquez sur Membres. Pour définir des postes en tant que destination
de débordement, cliquez sur Paramètre Destination (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste).

Nom groupe de recherche
Spécifie le nom du groupe de recherche.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.17  [3-6] Groupe recherche poste libre

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.1  Recherche de poste libre

Type
Spécifie le type de recherche du groupe de recherche.

Valeurs
Circulaire: Circule jusqu’à ce que l’appel obtienne une réponse ou qu’il déborde.
Non réponse: S’arrête au dernier poste du groupe.

Emplacement de la Console de maintenance
5.17  [3-6] Groupe recherche poste libre

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.1  Recherche de poste libre
2.2.2  Groupe
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Débordement—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie la destination de débordement d’un appel sans réponse pour chaque mode service.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
5.17  [3-6] Groupe recherche poste libre

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.1  Recherche de poste libre
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5.18  [3-6] Groupe recherche poste libre—Membres
Chaque groupe de recherche peut contenir jusqu’à 16 postes. Sélectionnez le groupe de recherche à
programmer dans la liste Numéro de Groupe de recherche.
Pour attribuer des membres au groupe, saisissez les numéros dans Numéro de Poste ou cliquez sur Conf
Nº poste (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste). Pour copier des numéros dans un autre groupe,
cliquez sur Copie Liste Membre, sélectionnez le groupe et cliquez sur OK.

Numéro de Poste
Spécifie le numéro de poste d’un membre du Groupe de recherche de poste libre.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.18  [3-6] Groupe recherche poste libre—Membres

Références du Manuel de programmation
5.17  [3-6] Groupe recherche poste libre

Références du Guide des fonctions
1.2.1  Recherche de poste libre

Nom du Poste
Indique le nom du poste lorsqu’un numéro de poste est spécifié dans Numéro de Poste ci-dessus
(référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.18  [3-6] Groupe recherche poste libre—Membres

Références du Manuel de programmation
5.17  [3-6] Groupe recherche poste libre

Références du Guide des fonctions
1.2.1  Recherche de poste libre
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5.19  [3-7-1] Groupe MV (PN)—Paramètre Système
Un système Panasonic de messagerie vocale (SMV) avec intégration TPN peut être connecté aux ports TPN
du PBX. Les ports TPN connectés aux SMV sont appelés Groupe MV (PN).
Avec le KX-TDA30, un maximum de 1 groupe MV (TPN) peut être programmé; avec les KX-TDA100/
KX-TDA200, un maximum de 2 groupes MV (TPN) peuvent être programmés et avec le KX-TDA600, 8 groupes
MV (TPN) peuvent être programmés.

Appel en Attente pour Grp MV
Permet la mise en file d’attente lorsque tous les ports de poste du groupe MV (PN) sont occupés. (La tonalité
d’appel en attente n’est envoyée à aucun port MV.)

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.19  [3-7-1] Groupe MV (PN)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)

Réacheminement BV (Boîte Vocale)
Permet au PBX d’envoyer le numéro de boîte vocale du poste correspondant au SMV lorsqu’un appel est
réacheminé au groupe MV (TPN) par la fonction Réacheminement d’appel. Lorsque le SMV reçoit le numéro
de boîte vocale, le SMV répond à l’appel en connectant la boîte vocale appropriée.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.19  [3-7-1] Groupe MV (PN)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—When called party does not
answer—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—When called
party does not answer—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
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Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Rappel de Transfert vers BV
Permet au PBX d’envoyer le numéro de boîte vocale du poste qui renvoie l’appel au SMV dans les cas suivants:
(1) lorsqu’un appel est transféré vers un poste par la fonction Transfert d’appel sans Annonce en utilisant le
service Accueil Automatique (AA) du SMV et que l’appel n’obtient pas de réponse dans un délai programmé
ou (2) lorsque le SMV était désigné en tant que destination de transfert d’un certain poste. Lorsque le SMV
reçoit le numéro de boîte vocale, le SMV répond à l’appel en connectant la boîte vocale appropriée.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.19  [3-7-1] Groupe MV (PN)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
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5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV
Un groupe MV (TPN) a un numéro de poste interne flottant pouvant être désigné en tant que destination pour
des appels réacheminés et des appels entrants.
Pour attribuer des membres au groupe, cliquez sur Membres. Pour voir une liste de tous les numéros et types
de postes programmés, cliquez sur Visualisation liste des postes.

Numéro Flottant
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (TPN).

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe MV (TPN) qui sera affiché à l’écran des postes ayant appelés le groupe MV (TPN).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
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5.21  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV—
Membres

Affiche des informations concernant les paramètres des ports relevants. Uniquement les ports configurés à
MV(TPN) dans Propriété Postes Numériques—Type de 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
seront affichés. En outre, les autres informations affichées ici peuvent également être configurées dans
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste.

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
5.21  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV—Membres

Références du Manuel de programmation
Propriété Postes Numériques—Type

5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
5.21  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV—Membres

Références du Manuel de programmation
Propriété Postes Numériques—Type

5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV

Références du Guide des fonctions
2.1.1  Configuration des postes
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Nº Unité MV
Indique le numéro d’unité du SMV connecté (référence uniquement).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1, 2

Pour KX-TDA600:
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
5.21  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV—Membres

Références du Manuel de programmation
Propriété Postes Numériques—Type

5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)

Nº de port MV
Indique le numéro de port MV du port (référence uniquement).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–4

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
1–12

Emplacement de la Console de maintenance
5.21  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV—Membres

Références du Manuel de programmation
Propriété Postes Numériques—Type

5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
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Nº Poste
Indique le numéro de poste attribué au port MV (référence uniquement).

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.21  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV—Membres

Références du Manuel de programmation
Propriété Postes Numériques—Type

5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV
5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nom du Poste
Indique le nom du poste (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.21  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV—Membres

Références du Manuel de programmation
Propriété Postes Numériques—Type

5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
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5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système
Un système Panasonic de messagerie vocale (SMV) avec intégration DTMF peut être connecté aux ports PS
du PBX. Les ports PS connectés aux SMV sont appelés Groupe MV (DTMF). Jusqu’à 2 (avec les
KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 8 (avec le KX-TDA600) groupes MV (DTMF) peuvent être
programmés.
Pour plus d’informations à propos de groupes de messagerie vocale et d’intégration DTMF, reportez-vous
à "1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)" et à "1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF" dans
le Guide des Fonctions.

Statut DTMF MV—Tonalité retour d’Appel
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque le poste appelé sonne.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Tonalité d’occupation
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque le poste appelé est occupé.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Tonalité d’encombrement
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque le numéro composé est erroné.
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Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Tonalité NPD
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque le poste appelé est en mode NPD.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Répondre
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque le poste appelé a répondu à l’appel.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Confirmer
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsqu’une certaine fonction (par ex. Message
en attente) avait été activée ou désactivée correctement sur un poste.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Déconnecté
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque l’appelant raccroche.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Tonalité retour d’appel Renvoi vers MV
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque l’appel avait été renvoyé au SMV et que
le PBX appelle un autre port du SMV.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])
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Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Tonalité Occupation Transfert vers MV
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque l’appel avait été renvoyé au SMV et que
tous les ports du SMV sont occupés.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Statut DTMF MV—Tonalité retour d’appel Transfert vers Poste
Spécifie le signal de statut DTMF envoyé au SMV par le PBX lorsque l’appel avait été renvoyé vers un autre
poste et que le PBX appelle le poste de destination.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Commande DTMF MV—Déposer un Message
Spécifie la commande DTMF envoyée au SMV par le PBX lorsqu’un appel est renvoyé, intercepté ou transféré
au SMV, pour que l’appelant puisse laisser un message dans une boîte vocale déterminée.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, H [numéro de boîte vocale, et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Commande DTMF MV—Ecouter Message
Spécifie la commande STMF envoyée au SMV par le PBX lorsqu’un utilisateur de poste répond à une
signalisation de message en attente du SMV, pour que l’utilisateur du poste puisse récupérer un nouveau
message dans une boîte vocale déterminée sans avoir à composer manuellement le numéro de la messagerie.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, H [numéro de boîte vocale, et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.1  Message en attente

Commande DTMF MV—Accueil Automatique
Spécifie la commande DTMF envoyée par le PBX au SMV pour basculer du mode de service MV au mode de
service AA.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, H [numéro de boîte vocale, et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Commande DTMF MV—Messagerie Vocale
Spécifie la commande DTMF envoyée par le PBX au SMV pour basculer du mode de service AA au mode de
service MV.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, H [numéro de boîte vocale, et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage—Longueur DTMF MV
Spécifie la longueur du signal DTMF envoyé par le PBX au SMV.

Valeurs
80 ms, 160 ms

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage—Délai Pause inter-chiffres
Spécifie la longueur de la pause entre les signaux DTMF envoyés par le PBX au SMV.
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Valeurs
80 ms, 160 ms

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage—Délai d’Attente avant envoi ID
Spécifie le temps que le PBX attend avant d’envoyer l’ID de suivi au SMV après que le SMV ait répondu à un
appel.

Valeurs
0,5 s, 1,0 s, 1,5 s, 2,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réglage—Délai d’Attente avant envoi Statut DTMF MV
Spécifie le temps que le PBX attend avant d’envoyer le signal d’état DTMF au SMV après que le SMV ait
terminé la numérotation.

Valeurs
0,5 s, 1,0 s, 1,5 s, 2,0 s

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Autres—Appel en Attente pour Grp MV
Permet la mise en file d’attente lorsque tous les ports de poste du groupe MV (DTMF) sont occupés. (La tonalité
d’appel en attente n’est envoyée à aucun port MV.)

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Autres—Séquence Transfert vers SMV
Spécifie quelles commandes DTMF sont reçues par le SMV du PBX lorsqu’un appel est transmis au SMV,
pour que le SMV puisse répondre à l’appel en le connectant à une boîte vocale ou en mode AA. Il est également
possible de ne pas envoyer de signal DTMF au SMV.

Valeurs
Aucun, Réponse par MV, Accueil Automatique

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Autres—Séquence Réacheminement vers SMV
Spécifie quelles commandes DTMF sont reçues par le SMV du PBX lorsqu’un appel est réacheminé au SMV,
pour que le SMV puisse répondre à l’appel en le connectant à une boîte vocale ou en mode AA. Il est également
possible de ne pas envoyer de signal DTMF au SMV.

Valeurs
Aucun, Réponse par MV, Accueil Automatique
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Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Autres—MV pour Poste
Spécifie si les boîtes vocales utilisent les mêmes numéros que les postes et les groupes de distribution
d’appels entrants ou s’ils utilisent des numéros différents, tels que programmés pour chaque poste ou groupe
de distribution d’appels entrants.

Valeurs
Numéro de Poste, Numéro de BV programmé

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Option— Numéro de BV programmé
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Numéro de BV programmé
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Numéro de BV programmé

Références du Guide des fonctions
Aucune

Autres—Contrôle Voyant Message en Attente
Spécifie si le PBX ou le SMV annulent la fonction Message en attente (par ex. en éteignant le voyant
MESSAGE) lorsqu’un utilisateur de poste répond à la signalisation de message en attente du SMV.

Valeurs
par PBX, par MV

Emplacement de la Console de maintenance
5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune
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5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe
Un groupe MV (DTMF) a un numéro de poste interne flottant et peut être désigné en tant que destination pour
des appels réacheminés et des appels entrants.
Pour attribuer des membres au groupe, cliquez sur Membres. Pour voir une liste de tous les numéros et types
de postes programmés, cliquez sur Visualisation liste des postes.

Nº pst Flottant Position
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (DTMF).

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe MV (DTMF) qui sera affiché à l’écran des postes ayant appelés le groupe MV
(DTMF).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)

Type
Spécifie le mode de service initial du SMV.

Valeurs
Accueil Automatique, MV
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Emplacement de la Console de maintenance
5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF
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5.24  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe
—Membres

Sélectionnez le groupe à programmer dans la liste Numéro de Groupe MV(DTMF).
Pour attribuer des membres au groupe, saisissez-les directement ou cliquez sur Conf Nº poste (voir
2.1.6  Configuration du numéro de poste). Pour copier des membres dans un autre groupe, cliquez sur
Copie Liste Membre, sélectionnez le groupe et cliquez sur OK.

Numéro de poste du port de PS connecté à la MV
Spécifie le numéro de poste attribué au port PS connecté au SMV.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.24  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe—Membres

Références du Manuel de programmation
5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF

Nom du Poste
Indique le nom du poste (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.24  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe—Membres

Références du Manuel de programmation
5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF
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5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils
Un groupe de sonnerie DECT est un groupe de postes DECT qui reçoit des appels entrants. Chaque groupe
dispose d’un numéro de poste flottant et d’un nom. Un DECT peut appartenir à plusieurs groupes de sonnerie
DECT. Jusqu’à 32 groupes de sonnerie DECT peuvent être programmés, chacun contenant jusqu’à 28 (avec
le KX-TDA30), 128 (avec les KX-TDA100/KX-TDA200) ou 512 (avec le KX-TDA600) postes DECT.
Pour ajouter des DECT au groupe de sonnerie DECT, cliquez sur Membres.

Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe de sonnerie DECT.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.25.2  Groupe de sonnerie DECT

Nom du Groupe
Spécifie le nom du groupe de sonnerie DECT qui sera affiché à l’écran des postes ayant appelé le groupe de
sonnerie DECT lorsque Affichage d’Information d’appels entrants dans cet écran est programmé à
Numéro Appelé.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.25.2  Groupe de sonnerie DECT
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Affichage d’Information d’appels entrants
Spécifie quelles informations de l’appel réseau entrant doivent être affichées aux écrans des DECT
appartenant au groupe de sonnerie DECT. Si le nom de l’appelant ou le nom de l’appelé n’est pas reconnu,
le numéro de téléphone sera affiché.

Valeurs
ID Appelant, Numéro Appelé

Emplacement de la Console de maintenance
5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.25.2  Groupe de sonnerie DECT
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5.26  [3-9] Groupe de postes sans fils—Membres
Chaque groupe de sonnerie DECT peut contenir jusqu’à 28 (avec le KX-TDA30), 128 (avec les KX-TDA100/
KX-TDA200) ou 512 (avec le KX-TDA600) postes DECT. Sélectionnez le groupe à programmer dans la liste
Nº gr sonnerie DECT.
Pour attribuer des membres au groupe de sonnerie DECT, saisissez-les directement ou cliquez sur Conf Nº
poste (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste). Pour copier des membres dans un autre groupe,
cliquez sur Copie Liste Membre, sélectionnez le groupe et cliquez sur OK.

Numéro de Poste
Spécifie le numéro de poste flottant du DECT attribué au groupe de sonnerie DECT.

Valeurs
4 chiffres maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.26  [3-9] Groupe de postes sans fils—Membres

Références du Manuel de programmation
5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.25.2  Groupe de sonnerie DECT

Nom du Poste
Indique le nom du DECT (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.26  [3-9] Groupe de postes sans fils—Membres

Références du Manuel de programmation
5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.25.2  Groupe de sonnerie DECT
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5.27  [3-10] Groupe de diffusion
Un groupe de diffusion est un groupe de téléphones (postes ou destinations externes) qui sonnent lorsqu’un
appel de diffusion est effectué. Un numéro de destination peut être attribué à plusieurs groupes de diffusion.
Jusqu’à 31 membres peuvent être attribués à chacun des 8 groupes de diffusion. Pour attribuer des membres
à un groupe, cliquez sur Membres.

Groupe de diffusion—Nom
Spécifie le nom du groupe de diffusion.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.27  [3-10] Groupe de diffusion

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.16.1  Diffusion
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5.28  [3-10] Groupe de diffusion—Membres
Jusqu’à 31 membres peuvent être attribués à chaque groupe de diffusion. Sélectionnez le groupe à
programmer dans la liste Numéro de groupe de diffusion.
Pour copier les numéros dans un autre groupe, cliquez sur Copie Liste Membre, sélectionnez le groupe vers
lequel copier et cliquez sur OK.

Numéro
Spécifie le numéro de destination de chaque membre du groupe de diffusion.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
5.28  [3-10] Groupe de diffusion—Membres

Références du Manuel de programmation
5.27  [3-10] Groupe de diffusion

Références du Guide des fonctions
1.16.1  Diffusion

Nom du Poste
Indique le nom du poste lorsqu’un numéro de poste est spécifié dans Numéro ci-dessus (référence
uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
5.28  [3-10] Groupe de diffusion—Membres

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.16.1  Diffusion
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Chapitre  6

[4] Poste
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6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
Le nombre de ports de poste dépend du nombre de cartes installées dans les slots du PBX. Pour chaque port
de poste, plusieurs paramètres de poste peuvent être attribués.
Pour attribuer automatiquement une série de numéros CLIP, cliquez sur Génération CLIP. Pour attribuer des
noms et des abonnés à des groupes d’utilisateurs, cliquez sur Groupe Utilisateur. Reportez-vous à 5.7  [3-2]
Groupe Utilisateurs pour de plus amples informations.

Principal
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type Port
Indique le type de port de poste (référence uniquement).

Valeurs
PN: Port TPN (DLC)
PS: Port PS (SLC/MSLC/ESLC/EMSLC/CSLC/ECSLC)
S-Hybrid: Port super-hybride (DHLC)
S-Hybride (PS): Port XDP du port super-hybride (DHLC)
S-Hybride (PN): Port XDP numérique du port super-hybride (DHLC)
PN (S-PN): Port XDP numérique du port TPN (DLC)
RNIS: Port RNIS (BRI (T0))
Pst-IP: Port Poste IP (IP-EXT)

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement:
RNIS: Port RNIS (PRI (T2))
OPX: Port T1-OPX (T1)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.1.1  Configuration des postes

Type de Téléphone
Indique quel est le type de téléphone connecté au port de poste (référence uniquement).

Valeurs
PN (15V)/PN (40V): Un TPN est connecté.
TPA (15V): Un TPA est connecté.
SDP: Une console SDP est connectée.
MV: Une SMV est connectée.
PS: Un PS est connecté (ou aucun téléphone n’est connecté au ports super-hybride ou PS).
Poste RNIS: Un téléphone RNIS est connecté.?
Pas de connexion: Aucune téléphone est connecté.?
BR: Une BR est connectée.
BR-M: La BR haute densité est connecté avec son port maître.
BR-S1–3: La BR haute densité est connecté avec son port esclave.
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IP-EXT: Le TP-IP est connecté.

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Groupe Utilisateurs
Spécifie le groupe d’utilisateurs auquel appartient le poste. Les groupes d’utilisateurs sont utilisés pour
constituer des entités, des groupes d’interception d’appels et des groupes d’appel général.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–32

Pour KX-TDA600:
1–96

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.2  Groupe
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

CS (Classe de Service)
Spécifie le CS du poste.

Valeurs
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Manuel de Programmation par PC 575

6.1 [4-1-1] Poste—Paramètre Poste



Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

PIN Poste
Spécifie le numéro PIN du poste.

MISE EN GARDE
Il se peut que des appels frauduleux soient faits si des tiers découvrent le numéro d’identification personnel
(PIN) (PIN de code de vérification ou PIN de poste) du PBX.
Les coûts de tels appels seront facturés au propriétaire/locataire du PBX.
Afin de protéger le PBX de tels fraudes, nous recommandons vivement de:
a. Maintenir secret les PIN.
b. Sélectionner des PIN aléatoires et complexes, ne pouvant pas être devinés.
c. Changer fréquemment de PIN.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.1  Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Réacheminement
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.
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Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réacheminement—When called party does not answer—Jour, Déjeuner,
Pause, Nuit

Spécifie la destination du réacheminement d’appel pour des appels dans chaque mode service pour
Réacheminement d’appel–Non Réponse et Réacheminement d’appel–NPD.
Remarquez que les appels Réacheminement d’appel–Occupation sont acheminés avec Réacheminement
—Lorsque l’appelé occupé.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—Lorsque l’appelé occupé

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

Réacheminement—Lorsque l’appelé occupé
Spécifie la destination de Réacheminement d’appel si le poste est occupé.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

Temps de réacheminement sur non réponse
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Temps de réacheminement sur non réponse—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le délai avant qu’un appel sans réponse soit réacheminé à la destination de réacheminement d’appel
pour chaque mode service.
Le délai système est utilisé lorsque ce paramètre est configuré à "0".

Valeurs
0–240 s

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Réacheminement
d’appel—Non Réponse (RNR)—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel
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RNIS CLIP
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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ID CLIP
Spécifie le numéro CLIP envoyé au réseau public et affiché à l’écran du téléphone du correspondant appelé
lors d’un appel réseau (numéro présente quand vous appelez).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

CLIP Poste/LR
Sélectionne le numéro CLIP à afficher sur le téléphone de votre correspondant appelé.

Valeurs
Poste: Affiche le numéro CLIP spécifié dans ID CLIP, de l’onglet Option 1.
LR: Affiche le numéro CLIP spécifié dans Numéro d’Abonné, dans 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port
BRI ou dans 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement).

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—LR RNIS— Numéro d’Abonné
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre LR
— Numéro d’Abonné
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—RNIS CLIP— ID CLIP

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

CLIR
Spécifie s’il faut restreindre l’affichage du numéro CLIP à l’écran du téléphone du correspondant appelé lors
d’un appel réseau.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

COLR
Spécifie s’il faut restreindre l’affichage du numéro CLIP à l’écran du poste de l’appelant lors de la réponse à
un appel.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Option 1
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

XDP Sans Fils
Spécifie le numéro de poste du DECT avec lequel le mode parallèle XDP sans fils était établi. Pour activer le
Mode parallèle XDP sans fil, le DECT doit être éteint et rallumé après avoir attribué ce paramètre.
Lorsque vous changez le type de port d’un port de poste sous Propriété Postes Numériques—Type dans
l’écran 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste, le paramètre XDP Sans Fils doit d’abord être
supprimé.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.25.5  Mode parallèle XDP sans fil (SXDP)

Table train de Sonnerie
Spécifie la Table de Sonnerie à utiliser par le poste.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
4.14  [2-8-1] Paramètre de Sonnerie—Appel Externe
4.15  [2-8-2] Paramètre de Sonnerie—Appel Interphone
4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels

Références du Guide des fonctions
1.1.3.2  Sélection train de sonnerie

Numéro de BV programmé
Spécifie le numéro de boîte vocale du poste pour les systèmes de messagerie vocale (SMV) avec intégration
DTMF.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF

Destination de Rappel de Transfert
Spécifie la destination de rappel de transfert lorsqu’un utilisateur de poste transfère un appel avec la fonction
Transfert d’appel sans Annonce (aveugle) et que l’appel transféré n’obtient pas de réponse dans un délai
déterminé.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels

Code facturation
Spécifie le code de taxation détaillée utilisé par la fonction ARS pour identifier les appels faits à partir du poste,
à des fins de comptabilité et de facturation.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Option 2
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Appel en attente Interne
Sélectionne la méthode de réception de la signalisation d’appel en attente à partir d’autres postes. Utilisé pour
réception d’un second appel interne.

Valeurs
Arrêt: Aucune signalisation
SPO: Tonalité provenant du combiné ou du haut-parleur intégré
OHCA: Annonce vocale provenant du haut-parleur intégré
W-OHCA: Annonce vocale provenant du combiné

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente
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1.8.4.1  Signalisation second appel sur poste occupé—SOMMAIRE

Appel en attente externe
Spécifie s’il faut recevoir la signalisation d’appel en attente pour des appels provenant d’un réseau, appels
d’un interphone ou appels via un groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente

Prog Appel au Décroché
Active ou désactive la fonction Appel au décroché (Hot Line). Le numéro spécifié dans Nº Appel au
Décroché de cet écran est composé automatiquement en décrochant lorsque la fonction Appel au décroché
(Hot Line) est activée.

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—Délai
d’appel au décroché

Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)

Nº Appel au Décroché
Spécifie le numéro qui doit être composé automatiquement par la fonction Appel au décroché (Hot Line)
lorsque celle-ci est active.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)

Protection Données
Active ou désactive la protection des tonalités ou des interruptions d’autres postes lors d’une conversation.
Programmation à faire pour les modems ou les fax, par exemple.

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.5  Sécurité ligne de données

Option 3
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Int. d’Interception
Spécifie si les appels peuvent être interceptés par d’autres postes.

Valeurs
Invalide: Permet à d’autres utilisateurs de poste d’intercepter les appels de votre poste.
Valide: Empêche à d’autres utilisateurs de poste d’intercepter les appels de votre poste.

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Manuel de Programmation par PC 595

6.1 [4-1-1] Poste—Paramètre Poste



Interdict. entrée tiers
Spécifie si les appels peuvent être interrompus par d’autres postes.

Valeurs
Invalide: Permet à d’autres postes d’entrer dans votre conversation
Valide: Empêche d’autres utilisateurs de poste d’interrompre un appel en cours

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.8.2  Entrée en tiers prioritaire

Message d’absence poste
Spécifie le Message d’absence personnel qui, contrairement au Message d’absence système, peut être
personnalisé pour chaque poste.

Valeurs
16 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.2  Message d’absence

Crédit taxe
Spécifie la limite maximale de taxation d’appel pour le poste. Lorsque la limite est atteinte, le poste ne peut
plus être utilisé pour effectuer des appels réseau.
Le nombre de décimales admis ici dépend des valeurs configurées dans Options taxation—Digits After
Decimal Point sous 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation.

Valeurs
0–9999999
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Guide des fonctions
1.9.2  Gestion de budget

Appel Interne voix
Sélectionne la méthode de réception des appels internes. Lorsque Refus Appel Voix est sélectionné, le poste
sonnera toujours à la réception des appels, indépendamment de comment l’appelant souhaite faire l’appel.

Valeurs
Ton.d’Appel, AppelVoix, Refus Appel Voix

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.3  Appel interne

Option 4
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Ligne préférentielle - Sortante
Sélectionne la ligne à utiliser après avoir décroché pour faire un appel.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Pas de Ligne: Aucune ligne n’est saisie (tonalité interne).
Libre: Un réseau libre est saisi automatiquement dans le groupe de lignes programmé.
Ligne ent.: Une ligne de poste est saisie.
F-1–F-36: Un réseau programmé pour une touche programmable (F–1–F–36) est saisi. Une touche
programmable programmée en tant que touche Simple-LR, Groupe-LR, Boucle-LR ou Groupe ICD doit être
sélectionnée.

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Pas de Ligne: Aucune ligne n’est saisie (tonalité interne).
Libre: Un réseau libre est saisi automatiquement dans le groupe de lignes programmé.
Ligne ent/PDN(NRP): Une ligne de poste est saisie ou, pour un poste NRP, une touche NRP libre est
sélectionnée.
F-1–F-36: Un réseau programmé pour une touche programmable (F–1–F–36) est saisi. Une touche
programmable programmée en tant que touche Simple-LR, Groupe-LR, Boucle-LR ou Groupe ICD doit être
sélectionnée.
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
1.5.5.2  Ligne spécifique—Sortante

Ligne préférentielle - Entrante
Sélectionne la ligne sur laquelle un appel entrant obtiendra une réponse après avoir décroché.
Remarquez que même si une touche NRP spécifique est sélectionnée ici, un appel sur une touche NRP
quelconque du poste sera répondu en décrochant.

Valeurs
Pas de Ligne: Aucune ligne n’est sélectionnée. Sélectionnez une ligne en appuyant sur la touche Accès de
ligne désirée pour répondre à l’appel.
Ligne en Sonn.: La ligne en sonnerie depuis le plus de temps est sélectionnée.
NRP (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement): L’appel arrivant sur une touche NRP est
sélectionné.
F-1–F-36: L’appel arrivant sur une touche programmable (F–1–F–36) est sélectionné. Une touche
programmable programmée en tant que touche Simple-LR, Groupe-LR, Boucle-LR ou Groupe ICD doit être
sélectionnée.

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
1.4.1.2  Ligne spécifique—Entrante

Tonalité Appel en Attente
Sélectionne le type de tonalité d’appel en attente envoyé au poste occupé.

Valeurs
Tonalité 1, Tonalité 2

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.8.4.2  Tonalité d’appel en attente

Filtrage d’Appel (LCS)
Spécifie si l’enregistrement du message dans la messagerie du poste doit continuer ou s’arrêter lorsque
l’utilisateur du poste répond à un appel en surveillance.

Valeurs
Arrêt enreg., Continu. enreg.

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Mode Réponse filtrage (LCS)
Spécifie si la boîte vocale du poste est surveillée en mode Mains-libres ou Privé.

Valeurs
Mains Libres: Surveillance par le biais du haut-parleur intégré
Privé: Surveillance par le biais du combiné ou du haut-parleur intégré après l’émission d’une tonalité
d’avertissement

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.1  Opération mains-libres
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
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Option 5
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Langage écran
Sélectionne la langue affichée à l’écran du poste.

Valeurs
Langue1–Langue5

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations

Affichage Appel Entrant
Sélectionne quelles informations de l’appelant sont affichées sur la première ligne de l’écran du poste.

Valeurs
Nom ID, Nom Ligne, Nom SDA/DID

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations

Aff. LCD Automatique au décroché
Active la première ligne de l’écran pour afficher automatiquement la durée de l’appel après avoir répondu à
un appel réseau.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations

Bip Clavier
Spécifie si des bips clavier sont émis lors de la numérotation.

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réponse Auto. externe
Permet au poste de répondre automatiquement à un appel réseau entrant après un certain nombre de sonnerie
sans avoir à décrocher, si le poste est en mode réponse automatique. Ce paramètre n’est active que lorsque

Réponse Auto. Forcée dans cet écran est programmé sur Arrêt.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.4  Réponse mains-libres

Option 6
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réponse Auto. Forcée
Spécifie si le poste répond automatiquement à tous les appels (internes et externes) sans avoir à décrocher,
indépendamment de la programmation de la fonction Réponse Mains-libres.
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Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Mode Programmation touches programmables
Spécifie si l’utilisateur de poste peut modifier toutes les touches programmables sans limitation ou uniquement
les touches de Numérotation "une touche". Lorsque le mode est programmé à Nº une Touche, il n’est pas
nécessaire de saisir "2" devant le numéro pour personnaliser la touche de Numérotation "une touche".

Valeurs
Sans Limite, Nº une Touche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Tonalité appel entrant
Sélectionne la tonalité de sonnerie pour des appels internes arrivant sur la touche INTER ou NRP. Remarquez
que la tonalité de sonnerie spécifiée ici sera appliquée à toutes les touches NRP du poste.

Valeurs
Série KX-DT300 (excepté KX-DT321)/KX-T7600 série (excepté KX-T7665)/TP-IP (excepté KX-NT265/
KX-NT321): 1–30
KX-DT321/KX-T7665/KX-NT265/KX-NT321: 1–8 (Même si la tonalité de sonnerie 9–30 est sélectionnée, la
tonalité de sonnerie 1 est émise.)
Autres téléphones: 1–8 (Même si la tonalité de sonnerie 9–30 est sélectionnée, la tonalité de sonnerie 2 est
émise.)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Verrouillage d’affichage Journal
Verrouille ou déverrouille l’affichage du journal des appels entrants et du journal Message Vocal Simplifié
(c.-à-d. spécifie si d’autres utilisateurs de poste pourront ou non afficher les informations du journal des appels
entrants et du journal SVM sur le poste).

Valeurs
Déverrou, Verrou

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.2  Journal des appels entrants
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Refus Appel général
Spécifie si l’appel général du poste à partir des autres postes est activé.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
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Option 7
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Saisie Caractères
Sélectionne le tableau de caractères à utiliser pour la saisie de caractères.

Valeurs
Table 1: (Standard): Mode Standard
Table 2: (Option): Mode optionnel

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flash Pdt conversation externe
Sélectionne la fonction de la touche R (FLASH)/NUMEROTATION lors d’un appel réseau.

Valeurs
AFE, Libération, Rappel Flashing

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Mémoire Journal des Appels Entrants
Spécifie le nombre d’appels réseau entrants qui seront mémorisés dans la mémoire du mémoire journal des
Appels Entrants du poste.

Valeurs
0–100

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.2  Journal des appels entrants

Mémoire Journal d’Appels Sortants
Spécifie le nombre de numéros de téléphone composés sur le poste qui seront mémorisés dans la mémoire
du journal des appels sortants du poste.

Valeurs
1–100

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Mode support RNIS
Sélectionne le mode de support RNIS. Lorsque automatique est sélectionné, le mode de support est activé
automatiquement, selon le type de téléphone du poste, de la manière suivante:
TP: Voix
PS: Audio

Valeurs
automatique, Voix, Audio

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE
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Option 8
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Groupe-LR sans tonalité (Sonnerie après appel)
Permet qu’un appel entrant sur un groupe de distribution d’appels entrants arrive sur un poste préalablement
occupé dès qu’il raccroche après un appel.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Envoi ID Appelant poste
Permet au poste d’envoyer les informations d’ID de l’appelant à un PS.
Remarquez que pour le KX-TDA30, la programmation de ce paramètre n’est effective que lorsqu’une ressource
pour l’envoi de l’ID de l’appelant avait été attribuée sous Ressource ID Appelant poste-1, 2 (KX-TDA30
uniquement) pour le port sous 4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste— Ressource ID Appelant poste-1, 2 (KX-TDA30 uniquement)

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Délai ID Appelant poste
Spécifie le délai de la sonnerie pour un appel lorsque celui-ci suit directement un appel sans réponse
précédent. Lors de la réception de deux appels en rapide succession (par ex. lorsqu’un appel en file d’attente
est acheminé à un poste directement après que l’appel sans réponse précédent arrête de sonner), certains
PS nécessitent une pause après l’arrêt de sonnerie du premier appel, pour recevoir les informations d’ID de
l’appelant du deuxième appel.
Remarquez que pour le KX-TDA30, la programmation de ce paramètre n’est effective que lorsqu’une ressource
pour l’envoi de l’ID de l’appelant avait été attribuée sous Ressource ID Appelant poste-1, 2 (KX-TDA30
uniquement) pour le port sous 4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste.
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Valeurs
0–15 s

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste— Ressource ID Appelant poste-1, 2 (KX-TDA30 uniquement)

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Mode notification PS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Permet l’utilisation du voyant Message en attente sur un PS connecté au port de poste.

Valeurs
Invalide, Voyant Message

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.1  Message en attente

Durée Intermède
Spécifie le délai après la fin d’un appel pour qu’un poste puisse accepter un nouvel appel lorsqu’il est connecté
en tant que membre d’un groupe de distribution d’appels entrants.
Ce délai est utilisé lorsque " Option—Base de durée intermède" est programmé à "Poste" dans
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option.

Valeurs
0–3000 s

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres— Durée Intermède
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5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option— Option—Base de durée intermède

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Option 9
Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Délai de sonnerie NRP (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Spécifie la programmation de Sonnerie temporisée pour tous les appels vers un poste NRP (un poste avec
un ou plusieurs touches NRP).

Valeurs
Immédiate, 1 Sonnerie, 2 Sonneries, 3 Sonneries, 4 Sonneries, 5 Sonneries, 6 Sonneries

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

RNV/NPD - Référence
Les paramètres Renvoi d’appel (RNV) et Ne pas déranger (NPD) pour chaque poste peuvent être référencés.
Les paramètres RNV et NPD peuvent être programmés séparément pour chaque poste dans 6.3  [4-1-2] Poste
—Rnv/NPD.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte de poste (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Spécifie le numéro interne du poste.
Suivez les étapes suivantes pour modifier le numéro de poste d’un poste filaire:
1. Tapez le nouveau numéro de poste et cliquez sur Appliquer.
2. Modifiez l’état du port de poste à "OUT" et ensuite à "INS".
Assurez-vous que le port de poste n’est pas utilisé lorsque vous modifiez le numéro de poste. Si vous modifiez
le numéro de poste alors que le port est utilisé, le nouveau numéro de poste ne sera pas accepté.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
3.6  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste—Commande Port

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Rnv Appel externe
Indique l’état actuel de RNV pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

NPD Appel externe
Indique l’état actuel de NPD pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche
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Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Type Rnv Appel externe
Indique le type de renvoi pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Dest. Rnv Appel externe
Indique la destination de renvoi pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Manuel de Programmation par PC 623

6.1 [4-1-1] Poste—Paramètre Poste



Rnv Appel Interne
Indique l’état actuel de RNV pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

NPD Appel interne
Indique l’état actuel de NPD pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Type Rnv Appel interne
Indique le type de renvoi pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
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Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Dest. Rnv Appel interne
Indique la destination de renvoi pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Délai Renvoi Non Réponse
Indique le délai de sonnerie sur un poste lors d’un appel entrant, avant que l’appel ne soit renvoyé (référence
uniquement).

Valeurs
0–120 s

Emplacement de la Console de maintenance
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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6.2  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Génération
CLIP

Génération CLIP permet de programmer simultanément un ensemble de numéros CLIP pour une série
d’emplacements. Des numéros CLIP existants pour ces emplacements seront écrasés.
Lorsqu’un numéro généré ici dépasse les 16 caractères, les caractères additionnels seront rejetés.

Position—Début position (Pst. Numéro)
Spécifie le numéro de poste interne du premier emplacement à programmer.

Valeurs
Numéro de poste filaire

Emplacement de la Console de maintenance
6.2  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Position—Nombres d’enregistrements
Spécifie le nombre d’emplacements à programmer.
Un numéro CLIP ne sera attribué que pour connecter des postes filaires, même si le chiffre saisi ici est supérieur
à la quantité totale de postes filaires.

Valeurs
1–nombre total de postes filaires connectés

Emplacement de la Console de maintenance
6.2  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Paramètres—Nombre de chiffres à supprimer
Spécifie la quantité de chiffres à effacer du début d’un numéro de poste lorsqu’il sera utilisé en tant que
composant du numéro CLIP.
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Valeurs
0–5

Emplacement de la Console de maintenance
6.2  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Paramètres—En tête ID
Spécifie un préfixe à appliquer à tous les numéros CLIP générés.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.2  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Paramètres—Taille ID
Spécifie un suffixe à appliquer à tous les numéros CLIP générés.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.2  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
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Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
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6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
Pour chaque poste, des paramètres de Renvoi d’appel (RNV) et Ne Pas Déranger (NPD) peuvent être
programmés pour les appels externes et internes. Sélectionnez le poste désiré dans la liste Numéro de Poste /
Nom.

Appel Externe—Statut touche Actuel
Indique l’état actuel de la touche RNV/NPD—Externe.

Valeurs
Arrét, Renvoi, NPD

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)—SOMMAIRE

Appel Externe—Etat Renvoi
Active ou désactive la fonction RNV pour des appels réseau entrants.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD, si des paramètres
de renvoi avaient été programmés.
Marche: Empêche aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Externe—Etat NPD
Active ou désactive la fonction NPD pour des appels réseau entrants.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.
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Marche: Empêche aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Appel Externe—Mode Rnv
Spécifie les types de renvoi possibles.

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Externe—Destination Renvoi
Spécifie la destination de renvoi pour des appels réseau entrants.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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Appel Interne—Statut touche Actuel
Indique l’état actuel de la touche RNV/NPD—Interne.

Valeurs
Arrét, Renvoi, NPD

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)—SOMMAIRE

Appel Interne—Etat Renvoi
Active ou désactive la fonction RNV pour des appels internes entrants.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD, si des paramètres
de renvoi avaient été programmés.
Marche: Empêche aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Interne—Etat NPD
Active ou désactive la fonction NPD pour des appels internes.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.
Marche: Empêche aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Appel Interne—Mode Rnv
Spécifie les circonstances sous lesquelles les appels internes entrants sont renvoyés.

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Interne—Destination Renvoi
Spécifie la destination de renvoi pour des appels internes entrants.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Délai Renvoi Non Réponse
Spécifie le temps que la sonnerie retentit sur un poste lors d’un appel entrant, avant que l’appel ne soit renvoyé.

Valeurs
0–120 s
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Emplacement de la Console de maintenance
6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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6.4  [4-1-3] Poste—Abrégés poste
La Numérotation abrégée personnelle de poste permet aux utilisateurs de poste de composer des numéros
fréquemment utilisés par le biais de numéros abrégés à deux chiffres (00–99). Un maximum de 10 numéros
abrégés personnels ou 100 lorsqu’une carte MEC (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou une carte
EMEC (KX-TDA600) est installée peuvent être programmés sur chaque poste. Sélectionnez le poste désiré
dans la liste Numéro de Poste / Nom.
Si une carte MEC/EMEC est installée, les numéros abrégés disponibles sont affichés en pages de 20.
Sélectionnez la page désirée dans la liste Numérotation abrégée personnelle

Nom
Spécifie le nom du numéro abrégés personnels à appeler par le biais du Répertoire de numérotation abrégée
personnelle affiché à l’écran du poste.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.4  [4-1-3] Poste—Abrégés poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système

Numéro
Spécifie le numéro à composer par le biais du numéro de Numérotation abrégée personnelle.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.4  [4-1-3] Poste—Abrégés poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système
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6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
Chaque touche programmable peut être programmée pour permettre l’accès à une certaine fonction par le
biais d’une seule touche. Jusqu’à 36 touches programmables peuvent être programmées pour chaque poste.
Ensuite, les paramètres peuvent être imprimés et collés sur votre poste en tant que référence de disposition
des touches. Sélectionnez le poste désiré dans la liste Numéro de Poste / Nom.
Pour copier les paramètres d’une touche programmable d’un poste sur un autre poste, cliquez sur Copier.
Pour imprimer les paramètres d’une touche programmable d’un poste, cliquez sur Imprimer étiquette
touche.
Les paramètres d’étiquette touche concernant l’affichage – Etiquette, Couleur Police, Couleur fond d’écran,
Taille Police et Type Téléphone – peuvent être enregistrés pour utilisation ultérieure. Sélectionnez une action
dans la liste déroulante Fichier étiquette touche. Remarquez qu’il est nécessaire d’enregistrer ces
paramètres séparément des données système.
Pour plus d’informations à propos des touches programmables, reportez-vous à "1.20.2  Touches
programmables" dans le Guide des Fonctions.

Option affichage—Paramétrage touche
Type
Spécifie la fonction à attribuer à la touche programmable.

Valeurs
Non Mémorisé, Boucle LR, Simple LR, Groupe LR, SDP, Nº Une Touche, Groupe ICD, Msg en Attente, Rnv/
NPD (Général), Rnv/NPD (externe), Rnv/NPD (Interne), Rnv Grp (Général), Rnv Grp (externe), Rnv Grp
(Interne), Compte, Conférence, Libération, AFE, Taxation, Parcage d’appel, Journal d’Appel, Présent/
Absent, Urgent, Intermède, Alarme système, Mode Service, Répondre, Libération, Modif niveau CRS, Service
RNIS, CLIR, COLR, Attente RNIS, Casque, Mode Service - Auto./Man., Check In, Check Out, Nettoyé
(KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200 uniquement), Enr.Conversation, Transf.Conversation, Filtrage (LCS),
Transf.Msg Vocale, SDPR, CTI, NRP (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement), NRS
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.6  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Copier Données Touches

Références du Guide des fonctions
Aucune

Sélection Paramètre (pour Simple LR)
Spécifie le réseau auquel accéder.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–54

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
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1–128

Pour KX-TDA600:
1–640

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Sélection Paramètre (pour Groupe LR)
Spécifie le groupe de lignes auquel accéder.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–64

Pour KX-TDA600:
1–96

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel)
Spécifie si un appel sera parqué automatiquement dans une zone de parcage libre ou dans une zone de
parcage spécifique.

Valeurs
automatique, Spécifique

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels

Sélection Paramètre (pour Présent/Absent)
Spécifie dans quels groupes de distribution d’appels entrants auxquels le poste appartient il sera déclaré
Présent ou Absent.

Valeurs
Aucun: Le groupe de distribution d’appels entrants est sélectionné manuellement.
Tous: Tous les groupes de distribution d’appels entrants auxquels appartient le poste.
Groupe d’Appel: Un groupe de distribution d’appels entrants spécifique

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Sélection Paramètre (pour Mode Service)
Sélectionne quels modes de service sont modifiés manuellement.

Valeurs
Tous (Jour/Nuit/Déjeuner/Pause), Jour/Nuit/Pause,Jour/Nuit/Déjeuner,Jour/Nuit

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)
Spécifie le niveau CRA/Interdiction à utiliser temporairement avec un poste en particulier.
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Valeurs
1–7

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
1.9.4  Transfert de tonalité de numérotation

Sélection Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
Spécifie le tableau horaire à utiliser lorsque le mode d’Alternance du mode service est automatique.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le paramètre de sonnerie temporisée pour des appels internes arrivant sur la touche NRS.

Valeurs
Immédiate, 1 Sonnerie, 2 Sonneries, 3 Sonneries, 4 Sonneries, 5 Sonneries, 6 Sonneries, Sans Sonnerie

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

Nº Poste / Nº flottant (pour SDP)
Spécifie le numéro de poste auquel accéder en supervision.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Groupe ICD)
Spécifie le numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants auquel accéder.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Msg en Attente)
Spécifie le numéro de poste ou le numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants pour
lequel les messages seront vérifiés. Si cette cellule est vide, le poste ne vérifiera que ses propres messages.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Général))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
internes et externes sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (externe))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
réseau sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)
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Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Interne))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
internes sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Journal d’Appel)
Spécifie le propre numéro de poste ou le numéro de poste flottant pour un groupe de distribution d’appels
entrants pour lequel les informations du journal des appels sont affichées. Si cette cellule est vide, le poste
affichera les informations de son propre journal des appels.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/Absent)
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants sur lequel se déclarer
Présent ou Absent.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Manuel de Programmation par PC 641

6.5 [4-1-4] Poste—Touches programmable



Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants dont l’appel qui est en attente
depuis le plus de temps sera renvoyé (Réacheminement manuel de la file).

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Nº Poste / Nº flottant (pour Enr.Conversation)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (TPN) contenant la boîte vocale du poste.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Conversation)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (TPN) contenant la boîte vocale désirée.
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Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (DTMF/TPN) contenant la boîte vocale désirée.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le numéro de poste flottant du poste NRP correspondant à cette touche NRS.
Remarquez que le poste spécifié ici doit avoir une touche NRP enregistrée pour que la touche NRS ne
fonctionne.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

Numérotation (pour Nº Une Touche)
Spécifie le numéro à composer. Le PBX peut avoir jusqu’à 2000 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/
KX-TDA200) ou 5000 (avec le KX-TDA600) touches de Numérotation "une-touche" pour les postes et consoles
SDP.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.2  Numérotation "une-touche"

Numérotation (pour Service RNIS)
Spécifie le numéro requis pour accéder au service RNIS de l’opérateur téléphonique.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.12  Accès au service RNIS par protocole Keypad

Numérotation (pour SDPR)
Spécifie le numéro du poste réseau du poste auquel accéder en utilisant la Sélection Directe de Poste sur
Réseau.
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Remarquez que uniquement des numéros de poste ayant été enregistrés préalablement sous 11.4  [9-4] Table
Touches SDPR peuvent être spécifiés ici.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Mode Service)
Spécifie le Tableau horaire à utiliser pour modifier les modes services dans le mode de commutation
automatique.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Boucle LR, Simple LR, Groupe
LR, Groupe ICD, NRS)

Spécifie le type de tonalité de sonnerie.

Valeurs
Série KX-DT300 (excepté KX-DT321)/KX-T7600 série (excepté KX-T7665)/TP-IP (excepté KX-NT265/
KX-NT321): 1–30
KX-DT321/KX-T7665/KX-NT265/KX-NT321: 1–8 (Même si la tonalité de sonnerie 9–30 est sélectionnée, la
tonalité de sonnerie 1 est émise.)
Autres téléphones: 1–8 (Même si la tonalité de sonnerie 9–30 est sélectionnée, la tonalité de sonnerie 2 est
émise.)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Parcage d’appel)
Spécifie le numéro de la zone de parcage dans lequel sera parqué un appel lorsque la touche Parcage d’appel
avec Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel) à cet écran configuré à Spécifique est actionnée.

Valeurs
0–99

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels

Numéro poste BV (pour Transf.Conversation)
Spécifie le numéro du poste dont la boîte vocale sera utilisée pour enregistrer des conversations en utilisant
la fonction Une touche transfert de conversation. (Par exemple, une secrétaire peut enregistrer une
conversation dans la boîte vocale d’un patron.) Si la cellule est vide, l’utilisateur de poste doit spécifier le
numéro d’un poste à chaque occasion.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Option affichage—Paramétrage touche & Nom étiquette touche
La fonction Nom étiquette touche vous permet d’imprimer une référence des étiquettes des touches
programmables, correspondante au téléphone que vous utilisez. Cliquez sur une touche programmable pour
afficher l’écran Modif—Touche Programmable 01–36 et éditez les paramètres de la touche.

Type
Ce paramètre est équivalent à Type dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Ce paramètre est équivalent à Nº Poste / Nº flottant dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour SDP)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Groupe ICD)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Msg en Attente)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Rnv Grp (Général))
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Rnv Grp (externe))
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Rnv Grp (Interne))
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Journal d’Appel)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Présent/Absent)
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6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Urgent)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Enr.Conversation)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Transf.Conversation)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour Transf.Msg Vocale)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº
flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation
Ce paramètre est équivalent à Numérotation dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Numérotation
(pour Nº Une Touche)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Numérotation
(pour Service RNIS)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Numérotation
(pour SDPR)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre 1
Ce paramètre est équivalent à Sélection Paramètre dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour Simple LR)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour Groupe LR)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour Parcage d’appel)
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6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour Présent/Absent)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour Mode Service)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour Modif niveau CRS)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection
Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre 2
Ce paramètre est équivalent à Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) dans l’écran Paramétrage
touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Paramètre
Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Mode Service)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Paramètre
Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Boucle LR, Simple LR, Groupe LR, Groupe ICD, NRS)
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Paramètre
Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Parcage d’appel)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro Boîte Vocale
Ce paramètre est équivalent à Numéro poste BV dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Numéro poste BV
(pour Transf.Conversation)
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Etiquette
Spécifie l’étiquette qui sera affichée à côté de la touche correspondante.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Couleur Police
Spécifie la couleur utilisée pour le texte de l’étiquette affichée à côté de la touche correspondante. Cliquez sur
Sélectionner pour choisir une couleur.

Valeurs
Couleur quelconque

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Couleur fond d’écran
Spécifie la couleur utilisée pour le fond d’écran de l’étiquette affichée à côté de la touche correspondante.
Cliquez sur Sélectionner pour choisir une couleur.

Valeurs
Couleur quelconque
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Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Taille Police
Spécifie la taille du texte de l’étiquette affichée à côté de la touche correspondante.

Valeurs
4–15

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de Téléphone
Type de Téléphone
Sélectionne le type de téléphone pour lequel vous souhaitez imprimer la référence.

Valeurs
T7633/T7636, T7625/T7630/NT136, T7665/NT265/NT321, T7667/APT, NT343/NT346/DT343/DT346/
DT333, Autres

Emplacement de la Console de maintenance
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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6.6  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Copier
Données Touches

Les paramètres (y compris les paramètres des étiquettes des touches) d’une touche programmable d’un poste
peuvent être copiés à d’autres postes.

Ligne Poste de Destination
Sélectionnez le numéro et le nom du poste qui recevra les paramètres copiés. Plusieurs postes peuvent être
sélectionnés. Pour sélectionner tous les postes simultanément, cliquez sur Sélectionner Tous.
Lorsque vous sélectionnez plusieurs postes, remarquez que si le poste d’origine a une touche NRS, l’opération
de copie ne peut être réalisée.

Emplacement de la Console de maintenance
6.6  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Copier Données Touches

Références du Manuel de programmation
6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
Aucune
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6.7  [4-1-5] Poste—Touches de fonctions
Chaque touche de Fonction Programmable (FP) peut être programmée pour permettre l’accès à une certaine
fonction par le biais d’une seule touche. Jusqu’à 12 touches de fonction peuvent être programmées pour
chaque poste. Sélectionnez le poste désiré dans la liste Numéro de Poste / Nom.

Type
Spécifie s’il faut mémoriser un numéro pour l’accès à une touche.

Valeurs
Non Mémorisé, Nº Une Touche

Emplacement de la Console de maintenance
6.7  [4-1-5] Poste—Touches de fonctions

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.2  Touches programmables

Numérotation
Spécifie le numéro à composer.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.7  [4-1-5] Poste—Touches de fonctions

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.2  Touches programmables
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6.8  [4-1-6] Poste—Envoi Données SDPR
Il est possible d’annuler la transmission par le réseau des données d’état d’un poste. Sélectionnez le poste
désiré dans la liste Numéro de Poste / Nom.

Données réseau BLF SDPR Autre PBX - Autre PBX (ID PBX Réseau =1)
Sélectionne si les données d’état du poste sélectionné sont transmises par le réseau. Ce paramètre est
automatiquement configuré à Marche lorsque la fonction est utilisée et ne peut être changé que manuellement
de Marche à Arrét, pour annuler la transmission de données.

Valeurs
Arrét, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.8  [4-1-6] Poste—Envoi Données SDPR

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)
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6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié
Lorsqu’une carte SVM/ESVM est installée dans le PBX, des fonctions de Message Vocal Simplifié intégré
peuvent être fournies pour chaque poste.
Cet écran vous permet de spécifier à quelle carte appartient chaque poste et le nombre maximal de messages
pouvant être enregistrés pour chaque poste.
Pour plus d’informations sur Message Vocal Simplifié, voir "1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)"
dans le Guide des Fonctions.

Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Indique le numéro de poste (référence uniquement).
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Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Indique le nom du poste (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Message Vocal Simplifié
Sélectionne la carte SVM/ESVM à utiliser pour enregistrer et écouter des messages de bienvenue et des
messages pour le poste.
Une carte SVM/ESVM spécifique et un bloc au sein de chaque carte doivent être attribués à chaque poste qui
ne pourra utiliser que la carte/bloc attribué. Si deux cartes SVM/ESVM sont installées dans le PBX, vous
devriez attribuer un nombre de postes à chaque carte, pour assurer que les ressources nécessaires, telles
que l’espace pour l’enregistrement de messages, soient disponibles à chaque poste.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Aucun, Carte1, Carte2

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Aucun, Carte1(A), Carte1(B), Carte2(A), Carte2(B)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Maximum enregistrement SVM
Spécifie le maximum de messages vocaux (sans les messages de bienvenue) pouvant être enregistrés pour
le poste.

Valeurs
1–100

Emplacement de la Console de maintenance
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
Pour chaque DECT, plusieurs paramètres de poste peuvent être attribués. Jusqu’à 28 (avec le KX-TDA30),
128 (avec les KX-TDA100/KX-TDA200) ou 512 (avec le KX-TDA600) DECT peuvent être programmés.
Pour attribuer des noms et des abonnés à des groupes d’utilisateurs, cliquez sur Groupe Utilisateur.
Reportez-vous à 5.7  [3-2] Groupe Utilisateurs pour de plus amples informations.

Principal
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Propriété
Indique les propriétés (référence uniquement).
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Valeurs
Poste sans Fils

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Groupe Utilisateurs
Spécifie le groupe d’utilisateurs auquel appartient le DECT. Le groupe d’utilisateurs est utilisé pour constituer
des entités, des groupes d’interception d’appels et des groupes d’appel général.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–32

Pour KX-TDA600:
1–96

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.2  Groupe
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

CS (Classe de Service)
Spécifie la Classe de Service du DECT.

Valeurs
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

PIN Poste
Spécifie le numéro PIN du DECT.

MISE EN GARDE
Il se peut que des appels frauduleux soient faits si des tiers découvrent le numéro d’identification personnel
(PIN) (PIN de code de vérification ou PIN de poste) du PBX.
Les coûts de tels appels seront facturés au propriétaire/locataire du PBX.
Afin de protéger le PBX de tels fraudes, nous recommandons vivement de:
a. Maintenir secret les PIN.
b. Sélectionner des PIN aléatoires et complexes, ne pouvant pas être devinés.
c. Changer fréquemment de PIN.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.28.1  Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Réacheminement
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réacheminement—When called party does not answer—Jour, Déjeuner,
Pause, Nuit

Spécifie la destination du réacheminement d’appel pour des appels dans chaque mode service pour
Réacheminement d’appel–Non Réponse et Réacheminement d’appel–NPD.
Remarquez que les appels Réacheminement d’appel–Occupation sont acheminés avec Réacheminement
—Lorsque l’appelé occupé.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—Lorsque l’appelé
occupé

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

Réacheminement—Lorsque l’appelé occupé
Spécifie la destination de Réacheminement d’appel si le poste est occupé.
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Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

Temps de réacheminement sur non réponse
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Temps de réacheminement sur non réponse—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le délai avant qu’un appel sans réponse soit réacheminé à la destination de réacheminement d’appel
pour chaque mode service.
Le délai système est utilisé lorsque ce paramètre est configuré à "0".

Valeurs
0–240 s

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Réacheminement
d’appel—Non Réponse (RNR)—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

RNIS CLIP
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

ID CLIP
Spécifie le numéro CLIP envoyé au réseau public et affiché à l’écran du téléphone du correspondant appelé
lors d’un appel réseau (numéro présente quand vous appelez).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

CLIP Poste/LR
Sélectionne le numéro CLIP à afficher sur le téléphone de votre correspondant appelé.

Valeurs
Poste: Affiche le numéro CLIP spécifié dans ID CLIP, de l’onglet Option 1.
LR: Affiche le numéro CLIP spécifié dans Numéro d’Abonné, dans 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port
BRI ou dans 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement).

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—LR RNIS— Numéro d’Abonné
3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre LR
— Numéro d’Abonné
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—RNIS CLIP— ID CLIP
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Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

CLIR
Spécifie s’il faut restreindre l’affichage du numéro CLIP à l’écran du téléphone du correspondant appelé lors
d’un appel réseau.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

COLR
Spécifie s’il faut restreindre l’affichage du numéro CLIP du DECT à l’écran du poste de l’appelant lors de la
réponse à un appel.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Option 1
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Table train de Sonnerie
Spécifie la Table de Sonnerie utilisée par le DECT.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
4.14  [2-8-1] Paramètre de Sonnerie—Appel Externe
4.15  [2-8-2] Paramètre de Sonnerie—Appel Interphone
4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels

Références du Guide des fonctions
1.1.3.2  Sélection train de sonnerie
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Numéro de BV programmé
Spécifie le numéro de boîte vocale du DECT pour les Systèmes de Messagerie vocale (SMV) avec intégration
DTMF.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF

Destination de Rappel de Transfert
Spécifie la destination de rappel de transfert lorsqu’un utilisateur de poste transfère un appel avec la fonction
Transfert d’appel sans Annonce (aveugle) et que l’appel transféré n’obtient pas de réponse dans un délai
déterminé.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels

Code facturation
Spécifie le code de taxation détaillée utilisé par la fonction ARS pour identifier les appels faits à partir du DECT,
à des fins de comptabilité et de facturation.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Option 2
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Appel en attente Interne
Sélectionne la méthode de réception de la signalisation d’appel en attente à partir d’autres postes. Utilisé pour
réception d’un second appel interne.
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Valeurs
Arrêt: Aucune signalisation
SPO: Tonalité provenant du combiné ou du haut-parleur intégré

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente

Appel en attente externe
Spécifie s’il faut recevoir la signalisation d’appel en attente pour un appel réseau, un appel interphone ou un
appel via un groupe de distribution d’appels entrants.

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente

Prog Appel au Décroché
Active ou désactive la fonction Appel au décroché (Hot Line). Le numéro spécifié dans Nº Appel au
Décroché de cet écran est composé automatiquement en décrochant lorsque la fonction Appel au décroché
(Hot Line) est activée.

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—Délai
d’appel au décroché

Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)

Nº Appel au Décroché
Spécifie le numéro qui doit être composé automatiquement par la fonction Appel au décroché (Hot Line)
lorsque celle-ci est active.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)

Option 3
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.
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Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Int. d’Interception
Spécifie si les appels peuvent être interceptés par d’autres postes.

Valeurs
Invalide: Permet à d’autres utilisateurs de poste d’intercepter les appels de votre poste DECT.
Valide: Empêche à d’autres utilisateurs de poste d’intercepter les appels de votre DECT.

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Interdict. entrée tiers
Spécifie si les appels peuvent être interrompus par d’autres postes.

Valeurs
Invalide: Permet à d’autres postes d’entrer dans votre conversation
Valide: Empêche d’autres utilisateurs de poste d’interrompre un appel en cours

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.8.2  Entrée en tiers prioritaire

Message d’absence poste
Spécifie le Message d’absence personnel qui, contrairement au Message d’absence système, peut être
personnalisé pour chaque DECT.

Valeurs
16 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.2  Message d’absence

Crédit taxe
Spécifie la limite maximale de taxation d’appel pour le DECT. Lorsque la limite est atteinte, le DECT ne peut
plus être utilisé pour effectuer des appels réseau.
Le nombre de décimales admis ici dépend des valeurs configurées dans Options taxation—Digits After
Decimal Point sous 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation.

Valeurs
0–9999999

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Guide des fonctions
1.9.2  Gestion de budget

Option 4
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).
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Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Ligne préférentielle - Sortante
Sélectionne la ligne à utiliser après avoir décroché pour faire un appel.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Pas de Ligne: Aucune ligne n’est saisie (tonalité interne).
Libre: Un réseau libre est saisi automatiquement dans le groupe de lignes programmé.
Ligne ent.: Une ligne de poste est saisie.
F-1–F-12: Un réseau programmé pour une touche programmable (F–1–F–12) est saisi. Une touche
programmable programmée en tant que touche Simple-LR, Groupe-LR, Boucle-LR ou Groupe ICD doit être
sélectionnée.

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Pas de Ligne: Aucune ligne n’est saisie (tonalité interne).
Libre: Un réseau libre est saisi automatiquement dans le groupe de lignes programmé.

Manuel de Programmation par PC 673

6.10 [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste



Ligne ent/PDN(NRP): Une ligne de poste est saisie ou, pour un poste NRP, une touche NRP libre est
sélectionnée.
F-1–F-12: Un réseau programmé pour une touche programmable (F–1–F–12) est saisi. Une touche
programmable programmée en tant que touche Simple-LR, Groupe-LR, Boucle-LR ou Groupe ICD doit être
sélectionnée.

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
1.5.5.2  Ligne spécifique—Sortante

Ligne préférentielle - Entrante
Sélectionne la ligne sur laquelle un appel entrant obtiendra une réponse après avoir décroché.
Remarquez que même si une touche NRP spécifique est sélectionnée ici, un appel sur une touche NRP
quelconque du poste sera répondu en décrochant.

Valeurs
Pas de Ligne: Aucune ligne n’est sélectionnée. Sélectionnez une ligne en appuyant sur la touche Accès de
ligne désirée pour répondre à l’appel.
Ligne en Sonn.: La ligne en sonnerie depuis le plus de temps est sélectionnée.
NRP (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement): L’appel arrivant sur une touche NRP est
sélectionné.
F-1–F-12: L’appel arrivant sur une touche programmable (F–1–F–12) est sélectionné. Une touche
programmable programmée en tant que touche Simple-LR, Groupe-LR, Boucle-LR ou Groupe ICD doit être
sélectionnée.

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
1.4.1.2  Ligne spécifique—Entrante

Tonalité Appel en Attente
Sélectionne le type de tonalité d’appel en attente envoyé au poste occupé.

Valeurs
Tonalité 1, Tonalité 2
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Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.8.4.2  Tonalité d’appel en attente

Filtrage d’Appel (LCS)
Spécifie si l’enregistrement du message dans la messagerie du DECT doit continuer ou s’arrêter lorsque
l’utilisateur du DECT répond à un appel en surveillance.

Valeurs
Arrêt enreg., Continu. enreg.

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Option 5
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Langage écran
Sélectionne la langue d’affichage du DECT

Valeurs
Langue1–Langue5

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations

Affichage Appel Entrant
Sélectionne quelles informations de l’appelant sont affichées à la première ligne de l’écran du DECT.

Valeurs
Nom ID, Nom Ligne, Nom SDA/DID

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations

Aff. LCD Automatique au décroché
Active la première ligne de l’écran pour afficher automatiquement la durée de l’appel après avoir répondu à
un appel réseau.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations

Option 6
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Verrouillage SVM
Sélectionne si des informations de Message Vocal Simplifié peuvent être affichées sur le poste ou sur d’autres
postes.

Valeurs
Verrou, Déverrou

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Mode Programmation touches programmables
Spécifie si l’utilisateur de DECT peut modifier toutes les touches programmables sans limitation ou uniquement
les touches de Numérotation "une touche". Lorsque le mode est programmé à Nº une Touche, il n’est pas
nécessaire de saisir "2" devant le numéro pour personnaliser la touche de Numérotation "une touche".

Valeurs
Sans Limite, Nº une Touche

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.2  Numérotation "une-touche"
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Option 7
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Saisie Caractères
Sélectionne le tableau de caractères à utiliser pour la saisie de caractères.

Valeurs
Table 1: (Standard): Mode Standard
Table 2: (Option): Mode optionnel

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Flash Pdt conversation externe
Sélectionne la fonction de la touche R (FLASH)/NUMEROTATION lors d’un appel réseau.

Valeurs
AFE, Libération, Rappel Flashing

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Mémoire Journal des Appels Entrants
Spécifie le nombre d’appels réseau entrants qui seront mémorisés dans la mémoire journal des appels entrants
du DECT.

Valeurs
0–100

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.18.2  Journal des appels entrants

Mémoire Journal d’Appels Sortants
Spécifie le nombre de numéros de téléphone composés sur le DECT qui seront mémorisés dans la mémoire
du journal des appels sortants du DECT.
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Valeurs
1–100

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Mode support RNIS
Sélectionne le mode de support RNIS. Lorsque automatique est sélectionné, le mode de support est activé
automatiquement, selon le type de DECT.

Valeurs
automatique, Voix, Audio

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)—SOMMAIRE

Option 8
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Groupe-LR sans tonalité (Sonnerie après appel)
Permet qu’un appel entrant sur un groupe de distribution d’appels entrants arrive sur un poste préalablement
occupé dès qu’il raccroche après un appel.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Durée Intermède
Spécifie le délai après la fin d’un appel pour qu’un DECT puisse accepter un nouvel appel lorsqu’il est connecté
en tant que membre d’un groupe de distribution d’appels entrants.
Ce délai est utilisé lorsque " Option—Base de durée intermède" est programmé à "Poste" dans
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option.

Valeurs
0–3000 s
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Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres— Durée Intermède
5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option— Option—Base de durée intermède

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Option 9
Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Délai de sonnerie NRP (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
Spécifie la programmation de Sonnerie temporisée pour tous les appels vers un poste NRP (un poste avec
un ou plusieurs touches NRP).

Valeurs
Immédiate, 1 Sonnerie, 2 Sonneries, 3 Sonneries, 4 Sonneries, 5 Sonneries, 6 Sonneries

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

RNV/NPD - Référence
Les paramètres Renvoi d’appel (RNV) et Ne Pas Déranger (NPD) pour chaque DECT peuvent être référencés.
Les paramètres RNV et NPD peuvent être programmés séparément pour chaque DECT dans 6.12  [4-2-2]
Poste sans Fils—Rnv/NPD.

Numéro de Poste
Indique le numéro de poste interne du DECT (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nº Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Spécifie le nom du poste DECT.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune

Rnv Appel externe
Indique l’état actuel de RNV pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

NPD Appel externe
Indique l’état actuel de NPD pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)
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Type Rnv Appel externe
Indique le type de renvoi pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Dest. Rnv Appel externe
Indique la destination de renvoi pour des appels réseau entrants (référence uniquement).

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Rnv Appel Interne
Indique l’état actuel de RNV pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD
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Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

NPD Appel interne
Indique l’état actuel de NPD pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
Arrêt, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Type Rnv Appel interne
Indique le type de renvoi pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Dest. Rnv Appel interne
Indique la destination de renvoi pour des appels internes entrants (référence uniquement).

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
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Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Délai Renvoi Non Réponse
Indique le délai de la sonnerie retentit sur un DECT lors d’un appel entrant, avant que l’appel ne soit renvoyé
(référence uniquement).

Valeurs
0–120 s

Emplacement de la Console de maintenance
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Manuel de programmation
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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6.11  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Gé-
nération CLIP

Génération CLIP permet de programmer simultanément un ensemble de numéros CLIP pour une série
d’emplacements. Des numéros CLIP existants pour ces emplacements seront écrasés.
Lorsqu’un numéro généré ici dépasse les 16 caractères, les caractères additionnels seront rejetés.

Position—Début position (Pst. Numéro)
Spécifie le numéro de poste interne du premier emplacement à programmer.

Valeurs
Nº poste DECT

Emplacement de la Console de maintenance
6.11  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Position—Nombres d’enregistrements
Spécifie le nombre d’emplacements à programmer.
Un numéro CLIP ne sera attribué que pour enregistrer des postes DECT, même si le chiffre saisi ici est
supérieur à la quantité totale de postes DECT.

Valeurs
1–nombre total de postes filaires connectés

Emplacement de la Console de maintenance
6.11  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Paramètres—Nombre de chiffres à supprimer
Spécifie la quantité de chiffres à effacer du début d’un numéro de poste lorsqu’il sera utilisé en tant que
composant du numéro CLIP.
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Valeurs
0–4

Emplacement de la Console de maintenance
6.11  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Paramètres—En tête ID
Spécifie un préfixe à appliquer à tous les numéros CLIP générés.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.11  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Paramètres—Taille ID
Spécifie un suffixe à appliquer à tous les numéros CLIP générés.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
6.11  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Génération CLIP

Références du Manuel de programmation
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
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Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
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6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD
Pour chaque DECT, des paramètres de Renvoi d’appel (RNV) et Ne Pas Déranger (NPD) peuvent être
programmés pour les appels internes et externes entrants. Sélectionnez le DECT désiré dans la liste Numéro
de Poste / Nom.

Appel Externe—Statut touche Actuel
Indique l’état actuel de la touche RNV/NPD—Externe.

Valeurs
Arrét, Renvoi, NPD

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)—SOMMAIRE

Appel Externe—Etat Renvoi
Active ou désactive la fonction RNV pour des appels réseau entrants.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD, si des paramètres
de renvoi avaient été programmés.
Marche: Empêche aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Externe—Etat NPD
Active ou désactive la fonction NPD pour des appels réseau entrants.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.
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Marche: Empêche aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Appel Externe—Mode Rnv
Spécifie les types de renvoi possibles.

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Externe—Destination Renvoi
Spécifie la destination de renvoi pour des appels réseau entrants.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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Appel Interne—Statut touche Actuel
Indique l’état actuel de la touche RNV/NPD—Interne.

Valeurs
Arrét, Renvoi, NPD

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.1  Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)—SOMMAIRE

Appel Interne—Etat Renvoi
Active ou désactive la fonction RNV pour des appels internes entrants.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD, si des paramètres
de renvoi avaient été programmés.
Marche: Empêche aux postes de passer au mode RNV en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Interne—Etat NPD
Active ou désactive la fonction NPD pour des appels internes entrants.

Valeurs
Arrét: Permet aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.
Marche: Empêche aux postes de passer au mode NPD en appuyant sur la touche RNV/NPD.

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Appel Interne—Mode Rnv
Spécifie les circonstances sous lesquelles les appels internes entrants sont renvoyés.

Valeurs
Aucun, Rnv tous, Rnv Occupation, Rnv Non Réponse, Rnv Occupation/Non Réponse

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Appel Interne—Destination Renvoi
Spécifie la destination de renvoi pour des appels internes entrants.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Délai Renvoi Non Réponse
Spécifie le temps que la sonnerie retentit sur un DECT lors d’un appel entrant, avant que l’appel ne soit renvoyé.

Valeurs
0–120 s
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Emplacement de la Console de maintenance
6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)
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6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
Chaque touche programmable peut être programmée pour permettre l’accès à une certaine fonction par le
biais d’une seule touche. Jusqu’à 12 touches programmables peuvent être programmées pour chaque DECT.
Sélectionnez le DECT désiré dans la liste Numéro de Poste / Nom.
Pour copier des valeurs d’un emplacement vers un autre, cliquez sur le bouton Copier.
Pour plus d’informations à propos des touches programmables, reportez-vous à "1.20.2  Touches
programmables" dans le Guide des Fonctions.

Option affichage—Paramétrage touche
Type
Spécifie la fonction à attribuer à la touche programmable.

Valeurs
Non Mémorisé, Boucle LR, Simple LR, Groupe LR, SDP, Nº Une Touche, Groupe ICD, Msg en Attente, Rnv/
NPD (Général), Rnv/NPD (externe), Rnv/NPD (Interne), Rnv Grp (Général), Rnv Grp (externe), Rnv Grp
(Interne), Compte, Conférence, Libération, AFE, Taxation, Parcage d’appel, Présent/Absent, Urgent,
Intermède, Mode Service, Modif niveau CRS, Service RNIS, CLIR, COLR, Attente RNIS, Mode Service - Auto./
Man., Enr.Conversation, Transf.Conversation, Filtrage (LCS), Transf.Msg Vocale, SDPR, CTI, NRP
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement), NRS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.14  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Copier Données Touches

Références du Guide des fonctions
Aucune

Sélection Paramètre (pour Simple LR)
Spécifie le réseau auquel accéder.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–54

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1–128

Pour KX-TDA600:
1–640

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Sélection Paramètre (pour Groupe LR)
Spécifie le groupe de lignes auquel accéder.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–64

Pour KX-TDA600:
1–96

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel)
Spécifie si un appel sera parqué automatiquement dans une zone de parcage libre ou dans une zone de
parcage spécifique.

Valeurs
automatique, Spécifique

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels
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Sélection Paramètre (pour Présent/Absent)
Spécifie dans quels groupes de distribution d’appels entrants auxquels le DECT appartient il sera déclaré
Présent ou Absent.

Valeurs
Aucun: Le groupe de distribution d’appels entrants est sélectionné manuellement.
Tous: Tous les groupes de distribution d’appels entrants auxquels appartient le DECT.
Groupe d’Appel: Un groupe de distribution d’appels entrants spécifique

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Sélection Paramètre (pour Mode Service)
Sélectionne quels modes de service sont modifiés manuellement.

Valeurs
Tous (Jour/Nuit/Déjeuner/Pause), Jour/Nuit/Pause,Jour/Nuit/Déjeuner,Jour/Nuit

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)
Spécifie le niveau CRA/Interdiction à utiliser temporairement avec un DECT en particulier.

Valeurs
1–7

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
1.9.4  Transfert de tonalité de numérotation

Sélection Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
Spécifie le tableau horaire à utiliser lorsque le mode d’Alternance du mode service est automatique.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le paramètre de sonnerie temporisée pour des appels internes arrivant sur la touche NRS.
La valeur spécifié ici n’est utilisée que lorsque Système sans fil—Sonnerie temporisée NRS avec
LCD (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement) sur 4.17  [2-9] Option est configuré à "Valide".

Valeurs
Immédiate, 1 Sonnerie, 2 Sonneries, 3 Sonneries, 4 Sonneries, 5 Sonneries, 6 Sonneries, Sans Sonnerie

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
4.17  [2-9] Option—Option 4— Système sans fil—Sonnerie temporisée NRS avec LCD (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)
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Nº Poste / Nº flottant (pour SDP)
Spécifie le numéro de poste auquel accéder en supervision.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Groupe ICD)
Spécifie le numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants auquel accéder.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Msg en Attente)
Spécifie le numéro de poste ou le numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants pour
lequel les messages seront vérifiés. Si cette cellule est vide, le DECT ne vérifiera que ses propres messages.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Général))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
internes et externes sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (externe))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
réseau sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Interne))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
internes sont renvoyés.
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Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/Absent)
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants sur lequel se déclarer
Présent ou Absent.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants dont l’appel qui est en attente
depuis le plus de temps sera renvoyé (Réacheminement manuel de la file).

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Nº Poste / Nº flottant (pour Enr.Conversation)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (PN) contenant la boîte vocale du DECT.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Conversation)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (TPN) contenant la boîte vocale désirée.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (DTMF/TPN) contenant la boîte vocale désirée.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le numéro de poste flottant du poste (propriétaire) correspondant à le touche NRS.
Remarquez que le poste spécifié ici doit avoir une touche NRP enregistrée pour que la touche NRS ne
fonctionne.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

Numérotation (pour Nº Une Touche)
Spécifie le numéro à composer. Le PBX peut avoir jusqu’à 500 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/
KX-TDA200) ou 1000 (avec le KX-TDA600) touches de Numérotation "une touche" pour les DECT.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.2  Numérotation "une-touche"
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Numérotation (pour Service RNIS)
Spécifie le numéro requis pour accéder au service RNIS de l’opérateur téléphonique.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.12  Accès au service RNIS par protocole Keypad

Numérotation (pour SDPR)
Spécifie le numéro du poste réseau du poste auquel accéder en utilisant la Sélection Directe de Poste sur
Réseau.
Remarquez que uniquement des numéros de poste ayant été enregistrés préalablement sous 11.4  [9-4] Table
Touches SDPR peuvent être spécifiés ici.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Paramètre Optionnel (ou Numéro de type de sonnerie) (pour Mode Service)
Spécifie le Tableau horaire à utiliser pour modifier les modes services dans le mode de commutation
automatique.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

706 Manuel de Programmation par PC

6.13 [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable



Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Paramètre Optionnel (ou Numéro de type de sonnerie) (pour Parcage d’appel)
Spécifie le numéro de la zone de parcage dans lequel sera parqué un appel lorsque la touche Parcage d’appel
avec Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel) à cet écran configuré à Spécifique est actionnée.

Valeurs
0–99

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels

Numéro poste BV (pour Transf.Conversation)
Spécifie le numéro du poste dont la boîte vocale sera utilisée pour enregistrer des conversations en utilisant
la fonction Une touche transfert de conversation. (Par exemple, une secrétaire peut enregistrer une
conversation dans la boîte vocale d’un patron.) Si la cellule est vide, l’utilisateur de poste doit spécifier le
numéro d’un poste à chaque occasion.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
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Option affichage—Paramétrage touche & Nom étiquette touche
Type
Ce paramètre est équivalent à Type dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Ce paramètre est équivalent à Nº Poste / Nº flottant dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour SDP)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Groupe ICD)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Msg en Attente)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Général))
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (externe))
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Interne))
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/Absent)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Enr.Conversation)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Conversation)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Type—

Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation
Ce paramètre est équivalent à Numérotation dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Numérotation (pour Nº Une Touche)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Numérotation (pour Service RNIS)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Numérotation (pour SDPR)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre 1
Ce paramètre est équivalent à Sélection Paramètre dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour Simple LR)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour Groupe LR)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour Présent/Absent)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour Mode Service)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre 2
Ce paramètre est équivalent à Paramètre Optionnel (ou Numéro de type de sonnerie) dans l’écran
Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Paramètre Optionnel (ou Numéro de type de sonnerie) (pour Mode Service)
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche—
Paramètre Optionnel (ou Numéro de type de sonnerie) (pour Parcage d’appel)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro Boîte Vocale
Ce paramètre est équivalent à Numéro poste BV dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Option affichage—Paramétrage touche— Numéro
poste BV (pour Transf.Conversation)

Références du Guide des fonctions
Aucune
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6.14  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
—Copier Données Touches

Les paramètres d’une touche programmable d’un DECT peuvent être copiés à d’autres DECT.

Ligne Poste de Destination
Sélectionnez le numéro et le nom du DECT qui recevra les paramètres copiés. Plusieurs DECT peuvent être
sélectionnés. Pour sélectionner tous les DECT simultanément, cliquez sur Sélectionner Tous.
Lorsque vous sélectionnez plusieurs postes, remarquez que si le poste d’origine a une touche NRS, l’opération
de copie ne peut être réalisée.

Emplacement de la Console de maintenance
6.14  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable—Copier Données Touches

Références du Manuel de programmation
6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

Références du Guide des fonctions
Aucune
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6.15  [4-2-4] Poste sans Fils—Envoi Données SDPR
Il est possible d’annuler la transmission par le réseau des données d’état d’un poste. Sélectionnez le poste
désiré dans la liste Numéro de Poste / Nom.

Données réseau BLF SDPR Autre PBX - Autre PBX (ID PBX Réseau =1)
Sélectionne si les données d’état du poste sélectionné sont transmises par le réseau. Ce paramètre est
automatiquement configuré à Marche lorsque la fonction est utilisée et ne peut être changé que manuellement
de Marche à Arrét, pour annuler la transmission de données.

Valeurs
Arrét, Marche

Emplacement de la Console de maintenance
6.15  [4-2-4] Poste sans Fils—Envoi Données SDPR

Références du Manuel de programmation
11.4  [9-4] Table Touches SDPR

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)
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6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simpli-
fié

Lorsqu’une carte SVM/ESVM est installée dans le PBX, des fonctions de Message Vocal Simplifié intégré
peuvent être fournies pour chaque poste DECT.
Cet écran vous permet de spécifier à quelle carte appartient chaque poste et le nombre maximal de messages
pouvant être enregistrés pour chaque poste.
Pour plus d’informations sur Message Vocal Simplifié, voir "1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)"
dans le Guide des Fonctions.

Numéro de Poste
Indique le numéro de poste (référence uniquement).

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom du Poste
Indique le nom du poste (référence uniquement).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
3.48  [1-2] Poste sans Fils— Nom du Poste
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste— Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Message Vocal Simplifié
Sélectionne la carte SVM/ESVM à utiliser pour enregistrer et écouter des messages de bienvenue et des
messages pour le poste.
Une carte SVM/ESVM spécifique et un bloc au sein de chaque carte doivent être attribués à chaque poste qui
ne pourra utiliser que la carte/bloc attribué. Si deux cartes SVM/ESVM sont installées dans le PBX, vous
devriez attribuer un nombre de postes à chaque carte, pour assurer que les ressources nécessaires, telles
que l’espace pour l’enregistrement de messages, soient disponibles à chaque poste.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Aucun, Carte1, Carte2

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Aucun, Carte1(A), Carte1(B), Carte2(A), Carte2(B)

Emplacement de la Console de maintenance
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Maximum pour journal SVM
Spécifie le maximum de messages vocaux (sans les messages de bienvenue) pouvant être enregistrés pour
le poste.

Valeurs
1–100

Emplacement de la Console de maintenance
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
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6.17  [4-3] Console SDP
Une console SDP peut être utilisée en combinaison avec un TP. Un maximum de 4 (avec le KX-TDA30), 8
(avec le KX-TDA100/KX-TDA200) ou 64 (avec le KX-TDA600) consoles SDP peuvent être programmées. Le

Propriété Postes Numériques—Type du port de poste auquel est connecté la console SDP doit être
configuré à SDP sous 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste.
Chaque touche SDP programmable peut être programmée pour accéder à une certaine fonction. Jusqu’à 66
touches SDP programmables peuvent être programmées pour chaque console SDP. Ensuite, les paramètres
peuvent être imprimés et collés sur votre console SDP en tant que référence de disposition des touches.
Sélectionnez la console SDP désirée dans la liste Nº Console SDP.
Pour copier les paramètres des touches SDP programmables d’un emplacement vers un autre, cliquez sur le
bouton Copier.
Pour imprimer les paramètres d’une touche SDP programmable, cliquez sur Imprimer étiquette touche.
Les paramètres d’étiquette touche concernant l’affichage – Etiquette, Couleur Police, Couleur fond d’écran,
Taille Police et Type SDP – peuvent être enregistrés pour utilisation ultérieure. Sélectionnez une action dans
la liste déroulante Fichier étiquette touche. Remarquez qu’il est nécessaire d’enregistrer ces paramètres
séparément des données système.
Pour plus d’informations à propos des touches programmables, reportez-vous à "1.20.2  Touches
programmables" dans le Guide des Fonctions.

Poste associé
Spécifie le numéro de poste du TP à utiliser en association avec la console SDP.
Remarquez que si une ou plusieurs touches NRS ont été programmées sur la console SDP, elles doivent être
supprimées avant que ce paramètre ne puisse être changé.

Valeurs
Aucun, 5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option affichage—Paramétrage touche
Type
Spécifie la fonction à attribuer à la touche SDP programmable.

Valeurs
Non Mémorisé, Boucle LR, Simple LR, Groupe LR, SDP, Nº Une Touche, Groupe ICD, Msg en Attente, Rnv/
NPD (Général), Rnv/NPD (externe), Rnv/NPD (Interne), Rnv Grp (Général), Rnv Grp (externe), Rnv Grp
(Interne), Compte, Conférence, Libération, AFE, Taxation, Parcage d’appel, Journal d’Appel, Présent/
Absent, Urgent, Intermède, Alarme système, Mode Service, Répondre, Libération, Modif niveau CRS, Service
RNIS, CLIR, COLR, Attente RNIS, Casque, Mode Service - Auto./Man., Check In, Check Out, Nettoyé
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(KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200 uniquement), Enr.Conversation, Transf.Conversation, Filtrage (LCS),
Transf.Msg Vocale, SDPR, CTI, NRS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
6.18  [4-3] Console SDP—Copier données touches programmables

Références du Guide des fonctions
1.20.2  Touches programmables

Sélection Paramètre (pour Simple LR)
Spécifie le réseau auquel accéder.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–54

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1–128

Pour KX-TDA600:
1–640

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Sélection Paramètre (pour Groupe LR)
Spécifie le groupe de lignes auquel accéder.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–64

Pour KX-TDA600:
1–96
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Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau

Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel)
Spécifie si un appel sera parqué automatiquement dans une zone de parcage libre ou dans une zone de
parcage spécifique.

Valeurs
automatique, Spécifique

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels

Sélection Paramètre (pour Présent/Absent)
Spécifie dans quels groupes de distribution d’appels entrants auxquels le poste associé appartient il sera
déclaré Présent ou Absent.

Valeurs
Aucun: Le groupe de distribution d’appels entrants est sélectionné manuellement.
Tous: Tous les groupes de distribution d’appels entrants auxquels appartient le poste associé.
Groupe d’Appel: Un groupe de distribution d’appels entrants spécifique

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent
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Sélection Paramètre (pour Mode Service)
Sélectionne quels modes de service sont modifiés manuellement.

Valeurs
Tous (Jour/Nuit/Déjeuner/Pause), Jour/Nuit/Pause,Jour/Nuit/Déjeuner,Jour/Nuit

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)
Spécifie le niveau CRA/Interdiction à utiliser temporairement avec un poste en particulier.

Valeurs
1–7

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
1.9.4  Transfert de tonalité de numérotation

Sélection Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
Spécifie le tableau horaire à utiliser lorsque le mode d’Alternance du mode service est automatique.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le paramètre de sonnerie temporisée pour des appels internes arrivant sur la touche NRS.

Valeurs
Immédiate, 1 Sonnerie, 2 Sonneries, 3 Sonneries, 4 Sonneries, 5 Sonneries, 6 Sonneries, Sans Sonnerie

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)

Nº Poste / Nº flottant (pour SDP)
Spécifie le numéro de poste auquel accéder en supervision.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Groupe ICD)
Spécifie le numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants auquel accéder.
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Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Msg en Attente)
Spécifie le numéro de poste ou le numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants pour
lequel les messages seront vérifiés. Si cette cellule est vide, le poste associé ne vérifiera que ses propres
messages.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Général))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
internes et externes sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (externe))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
réseau sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Interne))
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants pour lesquels les appels
internes sont renvoyés.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.3  Fonctions Renvoi d’appels (RNV)/Ne Pas Déranger (NPD)

Nº Poste / Nº flottant (pour Journal d’Appel)
Spécifie le propre numéro du poste associé ou le numéro de poste flottant pour un groupe de distribution
d’appels entrants pour lequel les informations du journal des appels sont affichées. Si cette cellule est vide, le
poste associé affichera les informations de son propre journal des appels.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/Absent)
Spécifie le numéro de poste flottant ou un groupe de distribution d’appels entrants sur lequel se déclarer
Présent ou Absent.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants dont l’appel qui est en attente
depuis le plus de temps sera renvoyé (Réacheminement manuel de la file).

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

722 Manuel de Programmation par PC

6.17 [4-3] Console SDP



Nº Poste / Nº flottant (pour Enr.Conversation)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (TPN) contenant la boîte vocale du poste associé.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Conversation)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (TPN) contenant la boîte vocale désirée.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)
Spécifie le numéro de poste flottant du groupe MV (DTMF/TPN) contenant la boîte vocale désirée.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

Spécifie le numéro de poste flottant du poste NRP correspondant à la touche NRS.
Remarquez que le poste spécifié ici doit avoir une touche NRP enregistrée pour que la touche NRS ne
fonctionne.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)

Numérotation (pour Nº Une Touche)
Spécifie le numéro à composer. Le PBX peut avoir jusqu’à 2000 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/
KX-TDA200) ou 5000 (avec le KX-TDA600) touches de Numérotation "une-touche" pour les postes et consoles
SDP.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.2  Numérotation "une-touche"

Numérotation (pour Service RNIS)
Spécifie le numéro requis pour accéder au service RNIS de l’opérateur téléphonique.
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Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.21.1.12  Accès au service RNIS par protocole Keypad

Numérotation (pour SDPR)
Spécifie le numéro du poste réseau du poste auquel accéder en utilisant la Sélection Directe de Poste sur
Réseau.
Remarquez que uniquement des numéros de poste ayant été enregistrés préalablement sous 11.4  [9-4] Table
Touches SDPR peuvent être spécifiés ici.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Mode Service)
Spécifie le Tableau horaire à utiliser pour modifier les modes services dans le mode de commutation
automatique.

Valeurs
1–8

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Boucle LR, Simple LR, Groupe
LR, Groupe ICD, NRS)

Spécifie le type de tonalité de sonnerie.

Valeurs
Série KX-DT300 (excepté KX-DT321)/KX-T7600 série (excepté KX-T7665)/TP-IP (excepté KX-NT265/
KX-NT321): 1–30
KX-DT321/KX-T7665/KX-NT265/KX-NT321: 1–8 (Même si la tonalité de sonnerie 9–30 est sélectionnée, la
tonalité de sonnerie 1 est émise.)
Autres téléphones: 1–8 (Même si la tonalité de sonnerie 9–30 est sélectionnée, la tonalité de sonnerie 2 est
émise.)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Parcage d’appel)
Spécifie le numéro de la zone de parcage dans lequel sera parqué un appel lorsque la touche Parcage d’appel
avec Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel) à cet écran configuré à Spécifique est actionnée.

Valeurs
0–99

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels
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Numéro poste BV (pour Transf.Conversation)
Spécifie le numéro du poste dont la boîte vocale sera utilisée pour enregistrer des conversations en utilisant
la fonction Une touche transfert de conversation. (Par exemple, une secrétaire peut enregistrer une
conversation dans la boîte vocale d’un patron.) Si la cellule est vide, l’utilisateur de poste doit spécifier le
numéro d’un poste à chaque occasion.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Option affichage—Paramétrage touche & Nom étiquette touche
La fonction Nom étiquette touche vous permet d’imprimer une référence des étiquettes des touches SDP
programmables, correspondante à la console SDP que vous utilisez. Cliquez sur une touche programmable
pour afficher l’écran Modif—Touche Programmable 01–66 et éditez les paramètres de la touche.

Type
Ce paramètre est équivalent à Type dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Type

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro de Poste
Ce paramètre est équivalent à Nº Poste / Nº flottant dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP
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Références du Manuel de programmation
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour SDP)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Groupe
ICD)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Msg en
Attente)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp
(Général))
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp
(externe))
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp
(Interne))
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Journal
d’Appel)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/
Absent)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour
Enr.Conversation)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour
Transf.Conversation)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg
Vocale)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Nº Poste / Nº flottant (pour NRS)
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numérotation
Ce paramètre est équivalent à Numérotation dans l’écran Paramétrage touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Numérotation (pour Nº Une Touche)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Numérotation (pour Service RNIS)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Numérotation (pour SDPR)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre 1
Ce paramètre est équivalent à Sélection Paramètre dans l’écran Paramétrage touche.
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Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour Simple
LR)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour Groupe
LR)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour Parcage
d’appel)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour Présent/
Absent)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour Mode
Service)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour Modif
niveau CRS)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour Mode
Service - Auto./Man.)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Sélection Paramètre (pour NRS)
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Paramètre 2
Ce paramètre est équivalent à Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) dans l’écran Paramétrage
touche.

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Paramètre Optionnel (ou Nº type
Sonnerie) (pour Mode Service)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Paramètre Optionnel (ou Nº type
Sonnerie) (pour Boucle LR, Simple LR, Groupe LR, Groupe ICD, NRS)
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Paramètre Optionnel (ou Nº type
Sonnerie) (pour Parcage d’appel)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro Boîte Vocale
Ce paramètre est équivalent à Numéro poste BV dans l’écran Paramétrage touche.
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Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
6.17  [4-3] Console SDP—Option affichage—Paramétrage touche— Numéro poste BV (pour
Transf.Conversation)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Etiquette
Spécifie l’étiquette qui sera affichée à côté de la touche correspondante.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Couleur Police
Spécifie la couleur utilisée pour le texte de l’étiquette affichée à côté de la touche correspondante. Cliquez sur
Sélectionner pour choisir une couleur.

Valeurs
Couleur quelconque

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Couleur fond d’écran
Spécifie la couleur utilisée pour le fond d’écran de l’étiquette affichée à côté de la touche correspondante.
Cliquez sur Sélectionner pour choisir une couleur.

Valeurs
Couleur quelconque

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Taille Police
Spécifie la taille du texte de l’étiquette affichée à côté de la touche correspondante.

Valeurs
4–15

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type SDP
Type SDP
Sélectionne le type de console SDP pour lequel vous souhaitez imprimer la référence.

Valeurs
T7640, Autres

Emplacement de la Console de maintenance
6.17  [4-3] Console SDP
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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6.18  [4-3] Console SDP—Copier données touches
programmables

Les paramètres (y compris les paramètres d’étiquette de touche) d’une touche SDP programmable d’une
console SDP peuvent être copiés à d’autres consoles SDP. Sélectionnez la console SDP avec les paramètres
à copier vers d’autres consoles SDP dans la liste Nº Console SDP / Poste Associé et cliquez ensuite sur
Copier.

Destination Console SDP
Sélectionnez le numéro de la console SDP et du poste associé. Plusieurs consoles SDP peuvent être
sélectionnées. Pour sélectionner toutes les consoles SDP simultanément, cliquez sur Sélectionner Tous.
Lorsque vous sélectionnez plusieurs postes, remarquez que si le poste d’origine a une touche NRS, l’opération
de copie ne peut être réalisée.

Emplacement de la Console de maintenance
6.18  [4-3] Console SDP—Copier données touches programmables

Références du Manuel de programmation
6.17  [4-3] Console SDP

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Chapitre  7

[5] Dispositifs externes
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7.1  [5-1] Interphone
Les paramètres nécessaires aux appels interphones peuvent être programmés.
Pour attribuer facilement des destinations pour les appels de l’interphone, cliquez sur Paramètre
Destination (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste).

Emplacement Physique—Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique le meuble sur lequel l’interphone est connecté (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Emplacement Physique—Slot
Indique le slot sur lequel l’interphone est connecté (référence uniquement).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Numéro de slot

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Numéro de slot et de sous-slot

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Emplacement Physique—Port
Indique le numéro du port sur lequel l’interphone est connecté (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Nom
Spécifie le nom de l’interphone.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Destination—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le numéro de destination des appels interphones pour chaque port de chaque mode service.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire
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Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Numéro Entité
Spécifie le numéro d’entité pour le port d’interphone afin d’appliquer le Tableau horaire (jour/déjeuner/pause/
nuit).

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

Pour KX-TDA600:
1–32

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

CS (Classe de Service)
Spécifie le numéro de la Classe de service (CS). La programmation de la CS détermine les ports d’interphone
pouvant faire des appels réseau et applique des restrictions aux appels internes de certains postes (Blocage
d’appels internes).

Valeurs
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA— Niveau CRA—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
4.13  [2-7-3] Classe de Service (CS)—Blocage appel interne

Références du Guide des fonctions
1.1.2.2  Blocage d’appels internes
1.17.1  Appel interphone
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Nº Groupe Lignes MV
Spécifie le numéro du groupe de lignes réseaux SMV envoyé au SMV lorsque la destination de l’appel
interphone est le numéro de poste flottant d’un groupe MV (TPN).
Le numéro de groupe de réseaux SMV est utilisé pour permettre au SMV d’envoyer le message de bienvenue
de société applicable à l’appelant.

Valeurs
1–48

Emplacement de la Console de maintenance
7.1  [5-1] Interphone

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
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7.2  [5-2] HP externe
Les paramètres pour les dispositifs d’appel général (haut-parleurs externes) peuvent être spécifiés.
Cliquez sur Visualisation liste des postes pour visualiser une liste de tous les numéros et types de poste
programmés (voir 2.5.8  Outils—Visualisation liste des postes).

Page numéro 1, Page numéro 2—Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste interne du dispositif d’appel général externe.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
7.2  [5-2] HP externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
1.17.3  Réponse à un appel externe à partir de n’importe quel poste (TAFAS)
1.17.4  Musique de fond (MUS)

Page numéro 1, Page numéro 2—Nom
Spécifie le nom du dispositif d’appel général externe.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
7.2  [5-2] HP externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général
1.17.3  Réponse à un appel externe à partir de n’importe quel poste (TAFAS)
1.17.4  Musique de fond (MUS)
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7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA
Accès direct au système (DISA) permet aux appelants externes d’accéder à des fonctions spécifiques du PBX,
comme si l’appelant utilisait un PS du PBX.
Pour plus d’informations à propos de DISA, reportez-vous à "1.17.6  Accès direct au système (DISA)" dans le
Guide des Fonctions.

Option 1
Sécurité DISA—DISA Mode Option
Sélectionne le mode de sécurité DISA pour empêcher des accès non-autorisés au PBX. En mode Réseau
sécurisé ou Sécurisé, l’appelant doit surpasser la sécurité par la saisie de la Portabilité CS ou du Entrée code
de vérification, afin d’activer temporairement la fonction.

Valeurs
Aucun: Des appels internes, externes et de ligne TIE peuvent être faits.
Réseau: Des appels internes et de ligne TIE sans code PBX peuvent être faits. Les appels de ligne TIE avec
code PBX et les appels externes sont interdits.
Tous: Tous les appels sont interdits.

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.5  Portabilité CS
1.9.6  Entrée code de vérification

Sécurité DISA—Portabilité CS à distance sans code PIN (Carte mémoire SD
optionnelle requise)

Permet de reconnaître automatiquement les numéros d’ID de l’appelant enregistrés en tant que postes du
PBX en appelant via DISA et d’utiliser les fonctions de portabilité CS sans saisir un PIN.

Valeurs
Invalide, Valide (avec DISA)

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Réacheminement DISA—Réacheminement sur NPD du destinataire par DISA
Sélectionne comment les appels DISA seront traités lorsque la destination a activé NPD et que la fonction
Recherche de poste libre est désactivée.

Valeurs
Tonalité d’occupation, Valide, Busy Message

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réacheminement DISA—Réacheminement sur occupation de tous les ports
DISA

Sélectionne comment sont traités les appels DISA si tous les ports DISA sont occupés.

Valeurs
vers opérateur, vers AA-0, vers AA-9, Invalide (Tonal. Occup)

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Réacheminement DISA—Réacheminement si pas de numérotation après
réponse DISA

Sélectionne comment les appels DISA seront traités lorsque l’appelant ne sélectionne aucune option du menu.

Valeurs
vers opérateur, vers AA-0, vers AA-9, Invalide (Tonal. d’encombrement)
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Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

LR-LR avec DISA—DISA vers réseau public
Spécifie si le port DISA de la carte messages sera libéré lorsqu’un appel réseau-à-réseau public via DISA est
établi. Pour activer ce paramètre, " LR-LR avec DISA—Rnv / Transfert vers réseau public" dans cet écran
doit être configuré à "Valide".
Configurer ce paramètre à "Invalide" libèrera plus rapidement les ports DISA, mais empêchera d’utiliser DISA
pour détecter la fin d’un appel pour libérer rapidement le réseau.

Valeurs
Invalide (Libération DISA): Le port DISA de la carte messages sera libéré lorsqu’un appel réseau-àréseau
public via DISA est établi.
Valide: DISA reste connecté pendant tout l’appel pour permettre de détecter la fin de l’appel.

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA—Option 1— LR-LR avec DISA—Rnv / Transfert vers réseau
public

Références du Guide des fonctions
Aucune

LR-LR avec DISA—DISA vers réseau privé
Spécifie si le port DISA de la carte messages sera libéré lorsqu’un appel réseau-à-réseau privé via DISA est
établi.
Pour activer ce paramètre, " LR-LR avec DISA—Rnv/Transfert vers réseau privé" dans cet écran doit
être configuré à "Valide".
Configurer ce paramètre à "Invalide" libèrera plus rapidement les ports DISA, mais empêchera d’utiliser DISA
pour détecter la fin d’un appel pour libérer rapidement le réseau.

Valeurs
Invalide (Libération DISA): Le port DISA de la carte messages sera libéré lorsqu’un appel réseau-àréseau
privé via DISA est établi.
Valide: DISA reste connecté pendant tout l’appel pour permettre de détecter la fin de l’appel.
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Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA—Option 1— LR-LR avec DISA—Rnv/Transfert vers réseau
privé

Références du Guide des fonctions
Aucune

LR-LR avec DISA—Rnv / Transfert vers réseau public
Permet d’établir des appels réseau-à-réseau public via DISA.

Valeurs
Invalide: Des appels réseau-à-réseau public sont établis sans utiliser DISA.
Valide (avec DISA): Les appels réseau-à-réseau public sont établis via DISA et DISA peut être utilisé pour
détecter la fin de l’appel.

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA—Option 1— LR-LR avec DISA—DISA vers réseau public

Références du Guide des fonctions
Aucune

LR-LR avec DISA—Rnv/Transfert vers réseau privé
Permet d’établir des appels réseau-à-réseau privé via DISA.

Valeurs
Invalide: Des appels réseau-à-réseau privé sont établis sans utiliser DISA.
Valide (avec DISA): Les appels réseau-à-réseau privé sont établis via DISA et DISA peut être utilisé pour
détecter la fin de l’appel.

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA—Option 1— LR-LR avec DISA—DISA vers réseau privé
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Références du Guide des fonctions
Aucune

LR-LR avec DISA—Transfert par DTMF "#" (Carte mémoire SD optionnelle
requise)

Spécifie si un correspondant externe, tel qu’un téléphone cellulaire, peut transférer un appel réseau sur un
poste du PBX en appuant sur "#" + le numéro de poste.

Valeurs
Invalide: "#" sera ignoré.
Valide (comme flashing): L’appel réseau en cours sera mis en attente, puis transféré au poste dont le numéro
est composé.

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

LR-LR avec DISA—Retour au menu principal DISA par DTMF "*"
Permet à l’appelant réseau de retourner au menu principal de DISA en appuyant sur " " lorsqu’il entend une
tonalité de rappel, d’encombrement ou d’occupation. Si désactivé, l’appel peut être recommencé en appuyant
sur " ".

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Option 2
Tonalité détection cyclique DISA
Sélectionne le mode de détection de tonalité cyclique. La détection de tonalité cyclique est utilisée pour
déterminer la fin d’un appel pour une conversation DISA réseau-à-réseau, établie par le biais d’un réseau
analogique.
Pour apporter des modifications à cette configuration, suivez les étapes suivantes:
1. Changez ce paramètre.
2. Passez l’état de la carte MSG/ESVM (KX-TDA30) ou OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600)

sur "OUT", et ensuite "INS".

Valeurs
Fixé: La quantité de reprises que le PBX reçoit un train de tonalités (successions de tonalités et silences) est
fixée à 4 dans les plages de:

A

B

C

D

C C

D D

A , B  = 100–1300 ms, C  = A 90 ms, D  = B 90 ms
Option: Le train de tonalités reçu par le PBX est optionnel comme spécifié dans l’Option Tonalité cyclique
DISA dans cet écran.

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Tonalité cyclique DISA—Durée Maximum Tonalité
Spécifie la durée maximale de la tonalité cyclique reconnue par le PBX. Lorsque la tonalité envoyée par
l’opérateur téléphonique est plus courte que la valeur programmée ici, le PBX la reconnaîtra en tant
que "tonalité activée".
Remarquez que cette option ne peut être programmée que si Tonalité détection cyclique DISA dans cet
écran est configuré à "Option".
Pour apporter des modifications à cette configuration, suivez les étapes suivantes:
1. Changez ce paramètre.
2. Passez l’état de la carte MSG/ESVM (KX-TDA30) ou OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600)

sur "OUT", et ensuite "INS".

Valeurs
10 ´ n (n=11–400) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Tonalité cyclique DISA—Durée Maximum Arrêt Tonalité
Spécifie le temps maximal que le PBX attendra une tonalité cyclique provenant de l’opérateur téléphonique
avant de la reconnaître en tant que "tonalité désactivée". Lorsque aucune tonalité n’est détectée dans le délai
programmé ici, le PBX la reconnaîtra en tant que "tonalité désactivée".
Remarquez que cette option ne peut être programmée que si Tonalité détection cyclique DISA dans cet
écran est configuré à "Option".
Pour apporter des modifications à cette configuration, suivez les étapes suivantes:
1. Changez ce paramètre.
2. Passez l’état de la carte MSG/ESVM (KX-TDA30) ou OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600)

sur "OUT", et ensuite "INS"

Valeurs
10 ´ n (n=11–400) ms

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot
3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
Aucune

Option Tonalité cyclique DISA—Nombre Répétition Détection Marche / Arrêt
Spécifie la quantité de reprises que le train de tonalités (successions de tonalités et silences) doit être reçu
pour établir la réception de la tonalité cyclique. Cet événement déterminera la fin de l’appel.
Remarquez que cette option ne peut être programmée que si Tonalité détection cyclique DISA dans cet
écran est configuré à "Option".

Valeurs
3–16
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Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Message de rappel de rendez-vous (Réveil)—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le message pré-enregistré à reproduire lors de la réponse au Rappel de rendez-vous pour chaque
mode service.

Valeurs
Aucun, 1–64

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Mode enregistrement Message Vocal Simplifié
Spécifie la qualité du son des messages enregistrés sur la carte ESVM lorsque vous l’utilisez en tant que carte
MSG. Augmenter la qualité d’enregistrement réduit le temps total d’enregistrement disponible sur la carte.
Pour apporter des modifications à cette configuration, suivez les étapes suivantes:
1. Changez ce paramètre.
2. Passez l’état de la carte OPB3 à "OUT" et ensuite à "INS".

Valeurs
Lente: Environ 120 minutes de messages peuvent être enregistrées par carte.
Moyenne: Environ 60 minutes de messages peuvent être enregistrées par carte.
Rapi.: Environ 40 minutes de messages peuvent être enregistrées par carte.

Emplacement de la Console de maintenance
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

748 Manuel de Programmation par PC

7.3 [5-3-1] Message vocal—Système DISA



Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
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7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA
Les messages sortants (MES) pour les appels DISA peuvent être spécifiés. Un maximum de 64 MES peut
être programmé.
Pour voir une liste de tous les numéros et types de postes programmés, cliquez sur Visualisation liste des
postes (voir 2.5.8  Outils—Visualisation liste des postes). Pour définir facilement des destination AA,
cliquez sur Conf Nº poste (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste).

Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste flottant du MES.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Nom
Spécifie le nom du MES.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)
1.17.6  Accès direct au système (DISA)
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Touches Accueil Automatique (Numéro de Poste)—Numérotation 0–9
Spécifie la destination de chaque numéro DISA d’Accueil Automatique (AA). Après avoir écouté le MES,
l’appelant peut être acheminé à la destination en composant un numéro DISA AA à 1 chiffre et aboutir sur le
poste programmé.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Numéro de Message Occupation/NPD
Sélectionne le MES à reproduire à l’appelant lorsque la destination est occupée ou a activé la fonction NPD.

Valeurs
Aucun, 1–64

Emplacement de la Console de maintenance
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Manuel de programmation
7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Fax (KX-TDA30 uniquement)
Spécifie le numéro de poste auquel transférer un appel lorsque la carte MSG détecte un signal de télécopieur.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Manuel de Programmation par PC 751

7.4 [5-3-2] Message vocal—Message DISA



Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)
1.17.7  Transfert automatique de fax
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7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS
Les paramètres concernant les cartes SVM/ESVM peuvent être spécifiés pour être utilisés avec la fonction
Message Vocal Simplifié.

Carte SVM Nº 1, 2—Nº Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Carte SVM Nº 1, 2—Numéro flottant
Spécifie le numéro de poste flottant utilisé pour accéder à la carte SVM/ESVM.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Carte SVM Nº 1, 2—Nom de carte
Spécifie le nom de la carte SVM/ESVM en tant que référence de programmation.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Mode enregistrement Message Vocal Simplifié
Spécifie la qualité sonore des messages enregistrés sur la carte SVM/ESVM. Une augmentation de la qualité
réduit le temps d’enregistrement disponible sur la carte.

Valeurs
Lente: Environ 120 minutes de messages peuvent être enregistrées par carte.
Moyenne: Environ 60 minutes de messages peuvent être enregistrées par carte.
Rapi.: Environ 40 minutes (SVM)/20 minutes (ESVM) de messages peuvent être enregistrées par carte.

Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Accès Distant Message Vocale Simplifié
Sélectionne si la fonction Portabilité CS peut être utilisée en écoutant un message de bienvenue à partir de la
fonction SVM. Par le biais de la Portabilité CS, un utilisateur peut accéder à distance à sa Boîte messages.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié
6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié
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Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Détection cyclique de tonalité SVM
Sélectionne le mode de détection de tonalité cyclique. La détection cyclique de tonalité est utilisée pour
déterminer la fin d’un appel lorsqu’un utilisateur de poste enregistre un message de bienvenue ou que des
appelants laissent des messages vocaux dans une boîte messages.
Pour apporter des modifications à cette configuration, suivez les étapes suivantes:
1. Changez ce paramètre.
2. Passez l’état de la carte MVS/ESVM (KX-TDA30) ou OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600)

sur "OUT", et ensuite "INS".

Valeurs
Fixé: La quantité de reprises que le PBX reçoit un train de tonalités (successions de tonalités et silences) est
fixée à 4 dans les plages de:

A

B

C

D

C C

D D

A , B  = 100–1300 ms, C  = A 90 ms, D  = B 90 ms
Option: Le train de tonalités reçu par le PBX est optionnel comme spécifié dans l’Option de tonalité cyclique
SVM dans cet écran.

Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Option de tonalité cyclique SVM—Durée Maximum Tonalité
Spécifie la durée maximale de la tonalité cyclique reconnue par le PBX. Lorsque la tonalité envoyée par
l’opérateur téléphonique est plus courte que la valeur programmée ici, le PBX la reconnaîtra en tant
que "tonalité activée".
Remarquez que cette option ne peut être programmée que si Détection cyclique de tonalité SVM dans
cet écran est configuré à "Option".
Pour apporter des modifications à cette configuration, suivez les étapes suivantes:
1. Changez ce paramètre.
2. Passez l’état de la carte MVS/ESVM (KX-TDA30) ou OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600)

sur "OUT", et ensuite "INS".

Valeurs
20 ´ n (n=6–200) ms
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Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Option de tonalité cyclique SVM—Durée Maximum Arrêt Tonalité
Spécifie le temps maximal que le PBX attendra une tonalité cyclique provenant de l’opérateur téléphonique
avant de la reconnaître en tant que "tonalité désactivée". Lorsque aucune tonalité n’est détectée dans le délai
programmé ici, le PBX la reconnaîtra en tant que "tonalité désactivée".
Remarquez que cette option ne peut être programmée que si Détection cyclique de tonalité SVM dans cet
écran est configuré à "Option".
Pour apporter des modifications à cette configuration, suivez les étapes suivantes:
1. Changez ce paramètre.
2. Passez l’état de la carte MVS/ESVM (KX-TDA30) ou OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600)

sur "OUT", et ensuite "INS".

Valeurs
20 ´ n (n=6–200) ms

Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)

Option de tonalité cyclique SVM—Nombre Répétition Détection Marche / Arrêt
Spécifie la quantité de reprises que le train de tonalités (successions de tonalités et silences) doit être reçu
pour établir la réception de la tonalité cyclique. Cet événement déterminera la fin de l’appel.
Remarquez que cette option ne peut être programmée que si Détection cyclique de tonalité SVM dans
cet écran est configuré à "Option".

Valeurs
3–16

Emplacement de la Console de maintenance
7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
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7.6  [5-4] Relais Externe
Les paramètres relatifs aux relais externes peuvent être programmés.

No. Relais externe
Indique le numéro du relais externe (référence uniquement).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–4

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1–16

KX-TDA600:
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Emplacement Physique—Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Emplacement Physique—Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).
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Valeurs
Pour KX-TDA30:
Numéro de slot

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Numéro de slot et de sous-slot

Emplacement de la Console de maintenance
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Emplacement Physique—Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Nom
Spécifie le nom du relais.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
7.6  [5-4] Relais Externe
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Durée d’activation relais
Spécifie la durée pendant laquelle le relais restera activé.

Valeurs
1–7 s

Emplacement de la Console de maintenance
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Nº CS (Classe de Service)
Spécifie le numéro de la Classe de service (CS). La programmation de CS détermine quels seront les postes
pouvant activer des relais.

Valeurs
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— Accès Relais
Externe

Références du Guide des fonctions
1.1.2.2  Blocage d’appels internes
1.17.10  Contrôle de relais externe
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7.7  [5-5] Capteur Externe
Les paramètres relatifs aux capteurs externes peuvent être programmés.
Pour attribuer facilement des destinations pour les appels de capteur, cliquez sur Paramètre Destination (voir
2.1.6  Configuration du numéro de poste).

No. Capteur Externe
Indique le numéro du capteur externe (référence uniquement).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
1–4

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
1–16

KX-TDA600:
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
7.7  [5-5] Capteur Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Emplacement Physique—Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
7.7  [5-5] Capteur Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe
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Emplacement Physique—Slot
Indique la position du slot (référence uniquement).

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Numéro de slot

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Numéro de slot et de sous-slot

Emplacement de la Console de maintenance
7.7  [5-5] Capteur Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Emplacement Physique—Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
7.7  [5-5] Capteur Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Nom
Spécifie le nom du capteur.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
7.7  [5-5] Capteur Externe
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Destination—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le numéro de destination des appels de capteur pour chaque port de chaque mode service.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, [ ] [Secret] et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
7.7  [5-5] Capteur Externe

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Nº Entité
Spécifie l’entité à laquelle appartient le capteur, pour déterminer le Tableau horaire pour le capteur. (Le numéro
de l’entité correspond au numéro du Tableau horaire.)

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

KX-TDA600:
1–32

Emplacement de la Console de maintenance
7.7  [5-5] Capteur Externe

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
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Chapitre  8

[6] Fonction
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8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système
La table de numérotation abrégée système est utilisée pour mémoriser des numéros fréquemment composés
ainsi que des appelants qui peuvent être acheminés automatiquement vers certains postes (Distribution
d’identité du demandeur [CLI]). La table de numérotation abrégée système est disponible à tous les utilisateurs
de poste lorsqu’ils font ou reçoivent des appels.
Jusqu’à 1000 numéros peuvent être programmés dans la Numérotation Abrégée Système (par ex. numéros
de téléphone, numéros de fonction), ensemble avec d’autres paramètres. 100 numéros sont affichés à la fois.
Pour afficher d’autres séries de numéros, cliquez sur l’onglet approprié.

Mémoire
Sélectionne le tableau de Numérotation abrégée système à programmer. Si un abonné utilisera la table de
numérotation abrégée système de base ou la table additionnelle (avec la carte MEC [KX-TDA30/
KX-TDA100/KX-TDA200] ou EMEC [KX-TDA600]) dépend de la configuration de Numéros Abrégés
Système sous 8.6  [6-6] Entité.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Mémoire de base: Le tableau standard
Extension Mémoire: tableau additionnel (disponibles que lorsqu’une carte MEC est installée dans le PBX).

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
Mémoire de base: Le tableau standard
Mémoire étendue pour abonné 1–8: tableaux additionnels (disponibles que lorsqu’une carte MEC est installée
dans le PBX).

Pour KX-TDA600:
Mémoire de base: Le tableau standard
Mémoire étendue pour abonné 1–32: tableaux additionnels (disponibles que lorsqu’une carte EMEC est
installée dans le PBX).

Emplacement de la Console de maintenance
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Manuel de programmation
8.6  [6-6] Entité— Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système
1.18.1  ID de l’appelant
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

Nom
Spécifie un nom pour les numéros dans la numérotation abrégée système.

Valeurs
20 caractères maximum
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Emplacement de la Console de maintenance
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système
1.18.1  ID de l’appelant

Code d’accès ligne + Nº Téléphone
Spécifie le numéro de téléphone (y compris le numéro d’accès au réseau) ou le numéro de fonction attribué
au numéro dans la Numérotation abrégée système.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], [ ] [Secret], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système
1.18.1  ID de l’appelant

Destination CLI
Spécifie la destination CLI (poste) vers lequel les appels entrants provenant du numéro de téléphone
programmé seront acheminés. Lorsqu’un Tableau de modification d’ID de l’appelant est utilisé, le numéro
modifié doit correspondre au numéro de téléphone (Code d’accès ligne + Nº Téléphone) pour que l’appel
soit acheminé correctement.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Manuel de programmation
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)—CLI pour DIL— Sonnerie CLI pour DIL—Jour,
Déjeuner, Pause, Nuit
12.3  [10-3] Table SDA/DID— Sonnerie CLI pour SDA/DID—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
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Références du Guide des fonctions
1.1.1.5  Distribution d’identité du demandeur (CLI)
1.18.1  ID de l’appelant
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8.2  [6-2] Hôtel & Taxation
Plusieurs paramètres relatifs aux fonctions d’hôtellerie du PBX peuvent être programmés.

Principal
Opérateur Hôtel—Poste 1–4
Spécifie le numéro des postes désignés en tant que Postes accueil Hôtel.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.1  Fonctions d’hôtellerie—SOMMAIRE
1.27.2  Contrôle de l’état des chambres

SMDR pour application externe hôtel 1—Contrôle d’état de chambre
Sélectionne si les données de Check-in et Check-out sont envoyées sur SMDR.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
13.1  [11-1] Principal

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
1.27.2  Contrôle de l’état des chambres

SMDR pour application externe hôtel 1—Rappel de rendez-vous (Appel de
réveil)

Sélectionne si les données de Rappel de rendez-vous sont envoyées sur SMDR.
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Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
13.1  [11-1] Principal

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
1.28.4  Rappel de rendez-vous

SMDR pour application externe hôtel 2—Imprime message 1–8
Spécifie le texte du message envoyé sur SMDR lorsque ce message d’impression est sélectionné à partir
d’un poste.
Le caractère "%" peut être utilisé dans un message et exige qu’un chiffre soit saisi à sa place lorsque le
message est sélectionné à partir d’un poste. Ce caractère peut être utilisé jusqu’à sept fois dans un message
d’impression.

Valeurs
16 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
13.1  [11-1] Principal

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
1.26.2  Impression de message

Facturation
Facturation sur check-out—Facturation client (exige la carte MEC)
Active les fonctions de facturation d’appel du PBX. La facturation d’appels n’est disponible que lorsqu’une
carte MEC (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou une carte EMEC (KX-TDA600) est installée dans le PBX.

Valeurs
Arrét, Marche
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Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Facturation sur check-out—Montant 1 Affichage écran
Spécifie le nom du montant 1 tel qu’indiqué à l’écran du poste accueil Hôtel lorsqu’il saisit les taxes pour la
chambre.

Valeurs
12 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Facturation sur check-out—Montant 2 Affichage écran
Spécifie le nom du montant 2 tel qu’indiqué à l’écran du poste accueil Hôtel lorsqu’il saisit les taxes pour la
chambre.

Valeurs
12 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre
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Facturation sur check-out—Montant 3 Affichage écran
Spécifie le nom du montant 3 tel qu’indiqué à l’écran du poste accueil Hôtel lorsqu’il saisit les taxes pour la
chambre.

Valeurs
12 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Facturation sur check-out—Montant 1 Sortie SMDR
Spécifie le nom du montant 1 tel qu’imprimé sur la facture du client.

Valeurs
12 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Facturation sur check-out—Montant 2 Sortie SMDR
Spécifie le nom du montant 2 tel qu’imprimé sur la facture du client.

Valeurs
12 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Facturation sur check-out—Montant 3 Sortie SMDR
Spécifie le nom du montant 3 tel qu’imprimé sur la facture du client.

Valeurs
12 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

SMDR pour application externe hôtel—Langage pour la facturation (SMDR)
Spécifie la langue utilisée pour la rédaction standard des factures de client imprimées par le biais de la fonction
de facturation des appels.

Valeurs
Langue 1–Langue 5

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

SMDR pour application externe hôtel—En-tête 1–3
Spécifie le texte imprimé en en-tête sur la facture du client.
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Valeurs
80 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

SMDR pour application externe hôtel—Pied 1–3
Spécifie le texte imprimé en pied de page sur la facture du client.

Valeurs
80 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Taxation
Marge & Taxe—Taux de marge Montant 1 (Téléphone)
Spécifie le pourcentage de marge à ajouter aux taxes de téléphone, indiqué sur la facture du client.

Valeurs
0,00–99,99 %

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Marge & Taxe—Taux TVA Montant 1 (Téléphone)
Spécifie le montant de la TVA à appliquer pour le téléphone.

Valeurs
0,00–99,99 %

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Marge & Taxe—Taux TVA Montant 2 (Mini-bar)
Spécifie le montant de la TVA à appliquer pour le montant 2. (ex: le mini-bar).

Valeurs
0,00–99,99 %

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Marge & Taxe—Taux TVA pour "Autres" (%)
Spécifie le montant de la TVA à appliquer pour "Autres" (Montant 3).

Valeurs
0,00–99,99 %
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Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Options taxation—Digits After Decimal Point
Spécifie le nombre de chiffres à afficher après le point décimal pour la monnaie utilisée.

Valeurs
0–6

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
8.3  [6-3] Code de vérification— Crédit taxe

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations
1.26.3  Services de taxation d’appel
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Options taxation—Currency
Spécifie les symboles de la monnaie affichés à l’écran du poste et du SMDR (Journal).

Valeurs
3 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
8.3  [6-3] Code de vérification— Crédit taxe
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Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
1.26.3  Services de taxation d’appel
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Options taxation—Currency Display Position
Spécifie si le symbole de la monnaie est affiché devant ou derrière le montant des appels.

Valeurs
Avant, Après

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
8.3  [6-3] Code de vérification— Crédit taxe

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel

Options taxation—Action at Charge Limit
Sélectionne ce qui se passe lorsque la somme des taxations d’appel atteint la limite programmée lors d’une
conversation.

Valeurs
Alarme: Uniquement une tonalité d’avertissement est émise.
Alarme + Déconnexion: Vous entendez une tonalité d’avertissement et ensuite l’appel est déconnecté.

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe

Références du Guide des fonctions
1.9.2  Gestion de budget
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Options taxation—Meter Start on Answer Detection
Permet au PBX de commencer la taxation d’appel lorsque le signal de réponse de l’opérateur téléphonique
est détecté.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Manuel de programmation
6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel
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8.3  [6-3] Code de vérification
Le code de vérification est utilisé pour ignorer la fonction Restriction d’appels (CRA)/Interdiction du poste en
utilisation pour faire un appel réseau ou pour identifier l’appel à des fins de comptabilité et de facturation.
Jusqu’à 1000 codes de vérification peuvent être programmés, ensemble avec d’autres paramètres connexes.
100 codes sont affichés à la fois. Pour afficher d’autres séries de codes, cliquez sur l’onglet approprié.

Code de vérification
Spécifie le code de vérification.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
8.3  [6-3] Code de vérification

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification

Nom
Spécifie le nom d’utilisateur attribué au code de vérification.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.3  [6-3] Code de vérification

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification

PIN de code de vérification
Spécifie le code PIN à saisir lorsque vous faites un appel avec un code de vérification.

MISE EN GARDE
Il se peut que des appels frauduleux soient faits si des tiers découvrent le numéro d’identification personnel
(PIN) (PIN de code de vérification ou PIN de poste) du PBX.
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Les coûts de tels appels seront facturés au propriétaire/locataire du PBX.
Afin de protéger le PBX de tels fraudes, nous recommandons vivement de:
a. Maintenir secret les PIN.
b. Sélectionner des PIN aléatoires et complexes, ne pouvant pas être devinés.
c. Changer fréquemment de PIN.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
8.3  [6-3] Code de vérification

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification

Nº CS (Classe de Service)
Spécifie la Classe de Service applicable lorsque vous faites un appel avec un code de vérification.

Valeurs
1–64

Emplacement de la Console de maintenance
8.3  [6-3] Code de vérification

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification
2.2.1  Classe de service (CS)

Code taxation ARS
Spécifie le code de taxation détaillée utilisé par la fonction ARS pour identifier les appels faits avec un code
de vérification, à des fins de comptabilité et de facturation.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
8.3  [6-3] Code de vérification
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Références du Manuel de programmation
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Crédit taxe
Spécifie la limite de taxation qui sera facturé au code de vérification.
Le nombre de décimales admis ici dépend des valeurs configurées dans Options taxation—Digits After
Decimal Point sous 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation.

Valeurs
0–9999999

Emplacement de la Console de maintenance
8.3  [6-3] Code de vérification

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.2  Gestion de budget
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8.4  [6-4] Tonalité 2ème Num
Une pause programmée peut être insérée automatiquement entre le code Attente de Seconde tonalité de
numérotation et les chiffres suivants. Lorsque vous composez un code Attente de Seconde tonalité de
numérotation programmé après avoir saisi une ligne réseau, un nombre de pauses préprogrammé sera inséré
après le code.
Jusqu’à 100 codes Attente de Seconde tonalité de numérotation peuvent être programmés. 20 codes sont
affichés à la fois. Pour afficher d’autres séries de codes, cliquez sur l’onglet approprié.

Code d’Attente 2ème Ton. Numérotation
Spécifie le code d’attente de seconde tonalité de numérotation.

Valeurs
4 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
8.4  [6-4] Tonalité 2ème Num

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause

Compteur Pause
Spécifie le nombre de pauses à insérer en attendant la deuxième tonalité de numérotation.

Valeurs
0–20

Emplacement de la Console de maintenance
8.4  [6-4] Tonalité 2ème Num

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause
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8.5  [6-5] Message d’absence poste
Lorsque des utilisateurs de PN à écran appellent un poste, un message informant de la raison de l’absence
est affiché à l’écran du téléphone de l’appelant. Jusqu’à 8 messages d’absence peuvent être programmés, et
tous les utilisateurs de poste peuvent sélectionner un de ces messages.

Message d’absence poste
Spécifie le message à afficher.

Valeurs
16 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
8.5  [6-5] Message d’absence poste

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.19.2  Message d’absence
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8.6  [6-6] Entité
Jusqu’à 8 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 32 (avec le KX-TDA600) entités peuvent partager
le PBX. Chaque entité est composée de groupes d’utilisateurs spécifiés. Le PBX offre à chaque entité sa propre
table horaire et ses propres ressources système.
Pour définir facilement des postes en tant que postes d’accueil, cliquez sur Conf Nº poste (voir
2.1.6  Configuration du numéro de poste).

Musique d’Attente
Spécifie la source de la musique d’attente.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Idem Réglage Système, Mus.Amb., Tonalité

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Idem Réglage Système, MUS AMB-1, MUS AMB-2, Tonalité

Emplacement de la Console de maintenance
8.6  [6-6] Entité

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

Operateur (Numéro de Poste)
Spécifie le numéro de poste ou le numéro de poste flottant d’un groupe de distribution d’appels entrants à
désigner en tant que poste accueil de l’entité. Si ce paramètre n’est pas spécifié, le poste accueil du PBX sera
le poste accueil de l’entité.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
8.6  [6-6] Entité

Références du Manuel de programmation
4.3  [2-2] Opérateur & MUS

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
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2.2.5  Fonctions du poste accueil

Mode ARS
Spécifie le mode ARS utilisé pour faire un appel réseau.

Valeurs
Arrêt: ARS est désactivé.
Marche Accès Ligne automatique: La fonction ARS est activée lorsqu’un utilisateur de poste fait un appel en
utilisant n’importe quelle méthode d’accès de ligne libre.
Marche Tous type Accès: La fonction ARS est activée lorsqu’un utilisateur de poste fait un appel en utilisant
n’importe quelle méthode d’accès au réseau.
Idem Réglage Système: La configuration spécifiée dans Mode ARS sous 10.1  [8-1] Paramètre
système est appliquée.

Emplacement de la Console de maintenance
8.6  [6-6] Entité

Références du Manuel de programmation
10.1  [8-1] Paramètre système

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

Numéros Abrégés Système
Spécifie quelle table de numérotation abrégée système est utilisée par l’entité. Ce paramètre n’est valide que
lorsqu’une carte MEC (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou une carte EMEC (KX-TDA600) est installée.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Mémoire de base: Les numéros abrégés système standards du PBX sont utilisés.
Extension Mémoire: Les numéros abrégés système étendus du PBX sont utilisés.

Pour KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600:
Idem Réglage Système: Les numéros abrégés système communs du PBX sont utilisés.
Entité Exclusif: Les numéros abrégés système individuels de l’entité sont utilisés.

Emplacement de la Console de maintenance
8.6  [6-6] Entité

Références du Manuel de programmation
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système
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Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
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Chapitre  9

[7] CRA
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9.1  [7-1] Code d’interdiction
La fonction Restriction d’Appels (CRA)/Interdiction empêche le poste de faire certains appels réseaux. Chacun
des sept niveaux CRA/Interdiction est attribué à chaque service mode de chaque CS. Le niveau 7 de CRA/
Interdiction interdit tous les appels externess et le niveau 1 autorise tous les appels sans restriction. Les
niveaux CRA/Interdiction 2–6 sont utilisés pour limiter les appels selon les codes programmés dans les Codes
d’interdiction et les Codes d’exception sous 9.2  [7-2] Code d’Exception. Si les premiers chiffres du numéro
composé ne sont pas retrouvés dans les tables de Code d’interdiction, l’appel peut être fait.
Jusqu’à 100 codes d’interdiction peuvent être programmés pour chaque niveau. 20 codes sont affichés à la
fois. Pour afficher d’autres séries de codes, cliquez sur l’onglet approprié.

Codes d’interdiction—Niveau 2–Niveau 6
Spécifie les premiers chiffres des numéros interdits pour chaque niveau.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et X)

Emplacement de la Console de maintenance
9.1  [7-1] Code d’interdiction

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA— Niveau CRA—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
9.2  [7-2] Code d’Exception

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
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9.2  [7-2] Code d’Exception
La fonction Restriction d’Appels (CRA)/Interdiction empêche le poste de faire certains appels réseaux. Chacun
des sept niveaux CRA/Interdiction est attribué à chaque service mode de chaque CS. Le niveau 7 de CRA/
Interdiction interdit tous les appels externess et le niveau 1 autorise tous les appels sans restriction. Les
niveaux CRA/Interdiction 2–6 sont utilisés pour limiter les appels selon les codes programmés dans les Codes
d’interdiction dans 9.1  [7-1] Code d’interdiction et les Codes d’exception. Un appel refusé par les
Tableaux de code d’interdiction applicables est vérifié dans le Tableau de codes d’exception applicable; si le
code est retrouvé, l’appel pourra se poursuivre.
Jusqu’à 100 codes d’exception peuvent être programmés pour chaque niveau. 20 codes sont affichés à la
fois. Pour afficher d’autres séries de codes, cliquez sur l’onglet approprié.

Codes d’exception—Niveau 2–Niveau 6
Spécifie les premiers chiffres des numéros à autoriser.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et X)

Emplacement de la Console de maintenance
9.2  [7-2] Code d’Exception

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA— Niveau CRA—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
9.1  [7-1] Code d’interdiction

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
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9.3  [7-3] Opérateur Spécifique
Lorsque le PBX peut accéder à plusieurs opérateurs téléphoniques, un code spécifique d’accès opérateur est
requis à chaque appel réseau. En programmant ces codes d’accès opérateur ici, la fonction Restriction
d’appels (CRA)/Interdiction peut limiter ou permettre des appels en ignorant les codes et en ne regardant que
les numéros de téléphone. Si un code d’accès opérateur est retrouvé dans le numéro composé, la fonction
CRA/Interdiction ne prendra en compte que les chiffres suivants.
Jusqu’à 20 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 100 (avec le KX-TDA600) Codes spécifiques
d’accès opérateur peuvent être programmés. Avec le KX-TDA600, 20 codes sont affichés à la fois. Pour
afficher d’autres séries de codes, cliquez sur l’onglet approprié.

Code spécifique d’Accès Opérateur
Spécifie un Code d’accès Opérateur Spécifique. Les codes d’accès opérateur spécifique et les codes d’accès
au PBX principal doivent être uniques.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
9.3  [7-3] Opérateur Spécifique

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
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9.4  [7-4] Numéros d’Urgence
Tout utilisateur de poste peut composer les numéros d’urgence programmés après avoir accédé au réseau.
Les restrictions imposées au poste, telles que Restriction d’appels (CRA)/Interdiction, Code de compte—Mode
forcé et Verrouillage de la numérotation poste seront ignorées.
Un maximum de 10 numéros d’urgence peuvent être programmés.

Numéro d’Urgence
Spécifie les numéros utilisés pour faire des appels d’urgence. Il n’est pas nécessaire de précéder les numéros
d’urgence par un numéro d’accès réseau.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, #, T [Transfert], P [Pause] et F [Flash])

Emplacement de la Console de maintenance
9.4  [7-4] Numéros d’Urgence

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.2  Appel d’urgence
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9.5  [7-5] Option
La fonction Restriction d’Appels (CRA)/Interdiction empêche le poste de faire certains appels réseaux. Les
paramètres optionnels suivants peuvent être programmés pour activer ou ignorer la vérification de CRA/
Interdiction ou changer la méthode de CRA/Interdiction.

CRS Numérotation Abrégée Système
Permet à un appel réseau sortant d’ignorer la CRA/Interdiction lorsque l’appel est fait par le biais de la
Numérotation abrégée système.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
9.5  [7-5] Option

Références du Manuel de programmation
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction

Vérification CRS pour "* #"
Active une vérification de CRA/Interdiction si l’utilisateur compose le " " ou "#". Ceci est utile pour empêcher
des appels non-autorisés possibles par le biais des échanges de certains opérateurs téléphoniques.

Valeurs
Pas de Vérification, Vérification

Emplacement de la Console de maintenance
9.5  [7-5] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction

numérotation Hors Délais avant vérification CRA
Sélectionne si une ligne sera déconnectée lorsque la vérification CRA/Interdiction n’est pas terminé lorsque
la tempo inter-chiffres expire.
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Valeurs
Déconnecté: La ligne est déconnectée dès que la tempo expire.
Rester: La vérification CRA/Interdiction est exécutée lorsque la tempo expire.

Emplacement de la Console de maintenance
9.5  [7-5] Option

Références du Manuel de programmation
4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction

Limite de Sur-numérotation—Sur-numérotation
Spécifie une limite à imposer sur le nombre de chiffres pouvant être composé après que l’utilisateur de poste
reçoit un appel réseau. Si la quantité de chiffres composés dépasse la limite préprogrammée, la ligne sera
déconnectée.

Valeurs
Aucun, 1–7

Emplacement de la Console de maintenance
9.5  [7-5] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
1.11.8  Limitation d’appels réseau

vérification CRA après AFE
Permet que la fonction CRA/Restriction vérifie les chiffres composés après un Accès Fonction Externe (AFE)
lors d’un appel réseau.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
9.5  [7-5] Option
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Mode de tableau CRA pour niveau N (N=2_6)
Sélectionne la méthode CRA/Interdiction utilisée pour la restriction d’appels. Le niveau de CRA/ Interdiction
est déterminé par les codes téléphoniques programmés dans les Tableaux de codes d’interdiction et les
Tableaux de codes d’exception.

Valeurs
Table interdit 2_N + Table exception N_6: Les Tableaux de codes d’interdiction pour les niveaux supérieurs
sont appliqués à tous les niveaux inférieurs et les Tableaux de codes d’exception pour les niveaux inférieurs
sont appliqués à tous les niveaux supérieurs.
Table interdit N + Table exception N: Chaque niveau a son propre jeu de codes d’interdiction et d’exception,
qui ne seront appliqués qu’à ce niveau spécifique.

Emplacement de la Console de maintenance
9.5  [7-5] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
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Chapitre  10

[8] ARS
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10.1  [8-1] Paramètre système
La Sélection Automatique de l’Itinéraire (ARS) sélectionne automatiquement l’opérateur approprié lorsqu’un
appel réseau sortant est entamé, selon les paramètres préprogrammés. Le numéro composé par l’utilisateur
sera vérifié et modifié pour connecter l’opérateur approprié.

Mode ARS
Sélectionne les conditions nécessaires pour activer la fonction ARS.

Valeurs
Arrêt: ARS est désactivé.
Marche Accès Ligne automatique: La fonction ARS est activée lorsqu’un utilisateur de poste fait un appel en
utilisant le code d’accès à la ligne libre.
Marche Tous type Accès: La fonction ARS est activée lorsqu’un utilisateur de poste fait un appel en utilisant
les méthodes Accès à la ligne libre, Accès au réseau ou Accès à la ligne S-LR.

Emplacement de la Console de maintenance
10.1  [8-1] Paramètre système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Mode Numérotation Sans programmation Opérateur
Sélectionne ce qui se passera si le numéro composé n’est pas retrouvé dans la liste Chiffres Leader sous
10.2  [8-2] Chiffres Leader.

Valeurs
Déconnecté: la ligne sera déconnectée.
Accès Ligne: le numéro composé ne sera pas traité avec la méthode Accès à la ligne libre.

Emplacement de la Console de maintenance
10.1  [8-1] Paramètre système

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
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10.2  [8-2] Chiffres Leader
Spécifie les codes de zone et/ou les numéros téléphoniques en tant que premiers numéros qui seront
acheminés par la fonction ARS. Jusqu’à 1000 premiers numéros différents peuvent être programmés et
chaque premier numéro peut sélectionner un numéro de table de plan de route, qui déterminera la procédure
ARS.
Le nombre de chiffres additionnels (restants) peut également être spécifié pour chaque premier numéro. La
quantité additionnelle (restante) de chiffres ne doit être spécifiée que lorsque, par exemple, "#" est nécessaire
après un numéro composé. Le "#" sera ajouté après la quantité programmée de chiffres du numéro composé
par l’utilisateur (excepté le premier numéro).
100 premiers chiffres sont affichés à la fois. Pour afficher d’autres séries de premiers chiffres, cliquez sur
l’onglet approprié.

Chiffres Leader
Spécifie le premier numéro.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et X)

Emplacement de la Console de maintenance
10.2  [8-2] Chiffres Leader

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Chiffres additionnels
Spécifie le nombre de chiffres additionnels (restants) suivant chaque premier numéro.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
10.2  [8-2] Chiffres Leader

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
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Numéro Table de Plan Route
Spécifie le numéro de table de plan de route utilisé pour chaque premier numéro.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–16

Pour KX-TDA600:
1–48

Emplacement de la Console de maintenance
10.2  [8-2] Chiffres Leader

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
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10.3  [8-3] Horaire Plan de Route
Les heures de début et de fin de jusqu’à 4 blocs horaires différents sont affichées pour chaque jour de la
semaine. Il y a 16 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 48 (avec le KX-TDA600) tableaux de plan
de route et chaque tableau de plan de route peut avoir ses propres blocs horaires. Sélectionnez la table de
plan de route désirée dans la liste Numéro Plan de Route.
• Pour ajuster le plan de route affiché actuellement, cliquez/glissez les divisions entre deux périodes

horaires.
• Pour programmer les blocs horaires du plan de route affiché actuellement, y compris ajouter ou effacer

des blocs horaires, cliquez sur Configuration de l’heure.
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10.4  [8-3] Horaire Plan de Route—Configuration de
l’heure

Les heures de début de jusqu’à 4 blocs horaires différents peuvent être programmées pour chaque jour de la
semaine du plan de route sélectionné. Chaque bloc horaire se termine automatiquement quand un bloc
subséquent commence.

Horaire-A–D—Réglage
Active la programmation de l’heure de départ de chaque bloc horaire.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
10.4  [8-3] Horaire Plan de Route—Configuration de l’heure

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Horaire-A–D—Heure, Minute
Spécifie l’heure de départ de chaque bloc horaire.

Valeurs
00:00–23:59

Emplacement de la Console de maintenance
10.4  [8-3] Horaire Plan de Route—Configuration de l’heure

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
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10.5  [8-4] Priorité Plan de Route
La priorité pour l’opérateur (1 à 6) dans un table de plan de route peut être programmée pour chaque mode
de service de chaque jour de la semaine. Sélectionnez la table de plan de route désirée dans la liste Numéro
Plan de Route. Sélectionnez le jour de la semaine désiré en cliquant sur l’onglet approprié.

Horaire-A–Horaire-D
Spécifie l’opérateur prioritaire pour chaque mode de service.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
Aucun, 1–10

Pour KX-TDA600:
Aucun, 1–48

Emplacement de la Console de maintenance
10.5  [8-4] Priorité Plan de Route

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
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10.6  [8-5] Opérateur
Opérateur

Il est possible de spécifier comment les numéros composés par l’utilisateur seront modifiés pour la connexion
à l’opérateur téléphonique approprié. Jusqu’à 10 (avec les KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 48 (avec
les KX-TDA600) opérateurs téléphoniques peuvent être programmés pour utilisation avec la fonction ARS.

Nom Opérateur
Spécifie le nom de l’opérateur.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Chiffres à oter
Spécifie le nombre de chiffres à effacer au début du numéro composé par l’utilisateur.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Modification
Spécifie les commandes pour modifier le numéro composé par l’utilisateur pour accéder à l’opérateur. Pour
des détails concernant chaque commande, reportez-vous au Guide des Fonctions.
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Valeurs
16 caractères maximum (de 0 à 9, *, #, C, P, A, G, I et H)

Emplacement de la Console de maintenance
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Code Opérateur
Spécifie le code d’accès à l’opérateur. Le code d’accès à l’opérateur peut être ajouté au numéro composé par
l’utilisateur en spécifiant la commande "C" sous Modification dans cet écran.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

G-LR 01–G-LR 64 (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200), ou G-LR 01–G-LR
96 (KX-TDA600)

Sélectionne les groupes de lignes utilisés pour chaque opérateur.

G-LR 01–G-LR 64 (KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200), ou G-LR 01–G-LR 96
(KX-TDA600)

Active chaque groupe de lignes pour chaque opérateur. Lorsqu’une cellule est mise en évidence en bleu, ce
groupe de lignes est activé pour être utilisé avec cet opérateur.

Valeurs
Arrét (blanc), Marche (bleu)
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Emplacement de la Console de maintenance
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Code d’Autorisation Entité
Spécifie un code d’autorisation pour chaque entité. Les codes d’autorisation peuvent être ajoutés au numéro
composé par l’utilisateur en spécifiant la commande "A" sous Modification de l’onglet Opérateur.

Code d’Autorisation Entité—Entité 1–Entité 32
Spécifie le code d’autorisation de chaque opérateur pour chaque entité.

Remarque
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200, que jusqu’à 8 entités disponibles.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
10.6  [8-5] Opérateur

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
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10.7  [8-6] Code d’exception
Spécifie les numéros téléphoniques qui ne seront pas connectés par le biais de la fonction ARS. Lorsque le
numéro composé par l’utilisateur contient un Numéro d’Exception, le PBX envoie le numéro à un réseau par
le biais de la méthode d’accès à la ligne libre si le Mode ARS sous 10.1  [8-1] Paramètre système
est "Activé".
Jusqu’à 200 exceptions de premiers chiffres différents peuvent être enregistrées. 40 entrées d’exception de
premiers chiffres sont affichés à la fois à l’écran. Pour afficher d’autres séries, cliquez sur l’onglet approprié.

Code d’exception
Spécifie les premiers numéros qui dérogeront à la fonction ARS.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et X)

Emplacement de la Console de maintenance
10.7  [8-6] Code d’exception

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
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10.8  [8-7] Code autorisation G-LR
Un Code d’autorisation peut être attribué pour chaque groupe de lignes réseaux. Les codes d’autorisation
peuvent être ajoutés au numéro composé par l’utilisateur en ajoutant un "G" dans Modification de l’onglet
Opérateur dans l’écran 10.6  [8-5] Opérateur.
8 groupes de lignes réseaux sont affichés simultanément à l’écran. Pour afficher d’autres groupes, cliquez sur
l’onglet approprié.

Code d’autorisation pour groupe de lignes—G-LR 01–G-LR 64 (KX-TDA30/
KX-TDA100/KX-TDA200), ou G-LR 01–G-LR 96 (KX-TDA600)

Spécifie le code d’autorisation de chaque opérateur pour chaque groupe de lignes réseaux.

Valeurs
10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
10.8  [8-7] Code autorisation G-LR

Références du Manuel de programmation
10.6  [8-5] Opérateur—Opérateur— Modification

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
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Chapitre  11

[9] Réseau Privé
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11.1  [9-1] Table TIE
Une ligne TIE est une ligne de communication privée louée, reliant deux ou plus PBX, permettant des
communications à prix réduit entre sociétés membres situées à des emplacements différents.
Jusqu’à 32 tableaux d’acheminement et de modification de ligne TIE peuvent être programmés. Il est
nécessaire de créer des tableaux unifiés pour tous les PBX à différents emplacements du réseau de lignes
TIE, afin d’identifier l’acheminement du réseau, pour les utiliser lorsqu’un poste fait ou reçoit un appel de ligne
TIE.
Il y a deux types de méthodes d’acheminement: la Méthode de numéro de poste, par laquelle tous les postes
du réseau reçoivent un numéro de poste unique et la Méthode de code PBX, par laquelle chaque PBX reçoit
un code unique, qui sera composé avant le numéro de poste pour appeler un poste sur un autre PBX.
Deux séries de priorités (d’un total de 8) sont affichées à la fois. Pour afficher d’autres séries de priorités,
cliquez sur l’onglet approprié.
En utilisant un réseau privé, jusqu’à 8 PBX peuvent partager un SMV (MV centralisée) connecté sur un autre
PBX. Ce SMV peut se charger de la messagerie vocale des postes connectés sur n’importe quel des PBX du
réseau.

Code du PBX
Spécifie le code du PBX local à utiliser pour la numérotation avec la méthode de code PBX sur un réseau de
lignes TIE. Si cette cellule est vide, la méthode de numéro de poste sera utilisée.

Valeurs
7 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Priorité 1–Priorité 8
Chiffres Leader
Spécifie le premier numéro pour d’autres numéros de poste du PBX ou le code PBX d’autres PBX dans le
réseau de lignes TIE.

Valeurs
3 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
11.1  [9-1] Table TIE
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Chiffres à oter
Spécifie le nombre de premiers chiffres du numéro composé à ôter pour chaque priorité.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Chiffres à Ajouter
Spécifie le numéro à ajouter au numéro composé à la place des chiffres supprimés pour chaque priorité.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, *, # et P [Pause])

Emplacement de la Console de maintenance
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Group de Lignes
Spécifie le groupe de lignes réseaux à utiliser pour les appels de ligne TIE pour chaque priorité.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
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Aucun, 1–64

Pour KX-TDA600:
Aucun, 1–96

Emplacement de la Console de maintenance
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

MV centralisée
Chiffres Leader
Spécifie le premier numéro pour d’autres numéros de poste du PBX ou le code PBX d’autres PBX dans le
réseau de lignes TIE.

Valeurs
3 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
11.1  [9-1] Table TIE

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Information d’appel QSIG avancé (Carte mémoire SD optionelle requise)
Permet d’envoyer des informations de message en attente sur réseau à partir du PBX sur lequel est connecté
le SMV, aux postes connectés sur d’autres PBX du réseau.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
11.1  [9-1] Table TIE
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.2  Messagerie vocale centralisée

Manuel de Programmation par PC 811
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11.2  [9-2] Transfert Données Réseau
Les paramètres relatifs à la transmission de données BLF de poste ou des signalisations de message en
attente au travers d’un réseau peuvent être programmés.
Les données BLF de poste sont utilisées pour indiquer l’état d’un poste surveillé connecté à un autre PBX via
une touche SDP (SDPR) de réseau. Les signalisations de message en attente sont utilisées pour la fonction
MV centralisée et un SMV peut envoyer des signalisations aux postes connectés sur n’importe quel PBX du
réseau.

Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—
ID PBX Réseau

Spécifie l’ID du réseau du PBX, pour la Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR). Ce paramètre doit
être programmé selon les ID réseau attribués à d’autres PBX du réseau.
Les ID de réseau 1-8 ne peuvent être attribués qu’à un PBX unique du réseau. L’attribution de la même ID de
réseau à deux PBX entraînera des problèmes de transmission de données dans le réseau.
Le changement de cette valeur en mode Interactif effacera automatiquement toutes les données du lien SDPR.

Valeurs
0: Le PBX retransmet des données BLF envoyées par d’autres PBX.
1: Le PBX reçoit des données BLF envoyées par d’autres PBX.
2–8: Le PBX transmet des données BLF par le réseau.

Emplacement de la Console de maintenance
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—
Transfert données réseau BLF (SDP) VoIP->RNIS

Sélectionne s’il faut renvoyer les données BLF reçues d’un port VoIP par des ports RNIS configurés pour la
transmission de données BLF.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—LR RNIS— Transfert données Réseau
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3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre LR
— Transfert données Réseau

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—
Transfert données réseau BLF (SDP) RNIS->VoIP

Sélectionne s’il faut renvoyer les données BLF reçues d’un port RNIS par des ports VoIP configurés pour la
transmission de données BLF.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau

Références du Manuel de programmation
11.3  [9-3] Opérateur Réseau (VoIP)— No. Slot Carte IP-GW pour notification données BLF à Opérateur
Réseau

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—
Compteur Transit données réseau BLF (SDP)

Spécifie le nombre maximum de "sauts" ou transmissions entre deux PBX avant qu’un paquet de données
BLF ne soit rejeté.

Valeurs
1–63

Emplacement de la Console de maintenance
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)
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Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—
Délai intervalle données diffusion

Spécifie la fréquence de transmission de données BLF. Le PBX enverra périodiquement des données par le
réseau selon l’intervalle spécifié ici.

Valeurs
100 ´ n (n=0–30) ms

Emplacement de la Console de maintenance
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Transmission de données MSW réseau pour la fonction MV centralisée—
Ré-émission donnée NMSG réseau: Compteur de répétitions

Spécifie le nombre de retransmissions des signalisations de message en attente avant qu’il ne soit annulé.

Valeurs
0–10

Emplacement de la Console de maintenance
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE— Information d’appel QSIG avancé (Carte mémoire SD optionelle requise)

Références du Guide des fonctions
1.30.5.2  Messagerie vocale centralisée

Transmission de données MSW réseau pour la fonction MV centralisée—
Ré-émission donnée NMSG réseau: Délai de répétitions

Spécifie le délai entre les transmission itératives des signalisations de message en attente.

Valeurs
10–240 s

Emplacement de la Console de maintenance
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau
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Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE— Information d’appel QSIG avancé (Carte mémoire SD optionelle requise)

Références du Guide des fonctions
1.30.5.2  Messagerie vocale centralisée
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11.3  [9-3] Opérateur Réseau (VoIP)
Cet écran permet de programmer des opérateurs de réseau. Un opérateur réseau est un poste sur un PBX
distant, qui surveillera d’autres postes du PBX par le biais de la Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR).
Les paramètres de cet écran doivent être programmés sur le PBX qui n’est pas sous surveillance (
Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—ID PBX Réseau 2–8). Jusqu’à
8 opérateurs réseau peuvent être programmés.

No. Poste Opérateur Réseau
Spécifie le numéro d’un poste sur le PBX surveillant (le PBX pour lequel Transmission de données BLF
réseau pour la fonction Opérateur centralisé—ID PBX Réseau est programmé à 1 sous 11.2  [9-2]
Transfert Données Réseau). N’importe quel poste du PBX surveillant peut être spécifié ici.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
11.3  [9-3] Opérateur Réseau (VoIP)

Références du Manuel de programmation
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau— Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur
centralisé—ID PBX Réseau

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

No. Slot Carte IP-GW pour notification données BLF à Opérateur Réseau
Spécifie le numéro de slot (avec le KX-TDA600, meuble et numéro de slot) de la carte utilisée pour envoyer
les données d’état de poste Cette programmation n’est requise que lorsque vous utilisez VoIP pour transmettre
des données.

Valeurs
Pour KX-TDA30:
Non Précisé, 5–7

Pour KX-TDA100/KX-TDA200:
Non Précisé, 1–11

Pour KX-TDA600:
Non Précisé, 1-1–4-11

Emplacement de la Console de maintenance
11.3  [9-3] Opérateur Réseau (VoIP)
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Références du Manuel de programmation
3.1  [1-1] Slot

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)
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11.4  [9-4] Table Touches SDPR
Les postes sur jusqu’à 7 autres PBX qui seront surveillés par le biais de la Sélection Directe de Poste sur
Réseau (SDPR) peuvent être enregistrés. Un maximum de 250 postes peuvent être enregistrés. Pour créer
une touche SDPR pour surveiller un poste, le poste doit d’abord être enregistré ici.
Pour effacer les données de lien SDPR, cliquez sur le bouton Effacer SDPR.
Remarquez que les paramètres dans cet écran ne peuvent être programmés que si Transmission de
données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—ID PBX Réseau est configuré à 1 dans l’écran
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau.

No. Poste Réseau
Spécifie le numéro du poste distant (appartenant à un autre PBX) qui sera surveillé. Le numéro saisi ici peut
provenir de la Méthode de numéro de poste ou de la Méthode de code PBX.

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
11.4  [9-4] Table Touches SDPR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30  Fonctions réseau—1.30.1  Service de ligne TIE
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Nom du Poste Réseau pour Référence
Spécifie le nom du poste réseau. Ce nom n’est affiché qu’ici et pas à l’écran des postes.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
11.4  [9-4] Table Touches SDPR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)
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ID réseau de PBX du poste réseau à surveiller
Indique le Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur centralisé—ID PBX Réseau
du PBX auquel est connecté le poste (référence uniquement).

Valeurs
Aucun, 1–8

Emplacement de la Console de maintenance
11.4  [9-4] Table Touches SDPR

Références du Manuel de programmation
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau— Transmission de données BLF réseau pour la fonction Opérateur
centralisé—ID PBX Réseau

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)
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Chapitre  12

[10] G-LR & Appels Entrants
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12.1  [10-1] G- LR
Un nom peut être attribué aux réseaux et ceux-ci peuvent être organisés dans un maximum de 64 (avec les
KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200) ou 96 (avec le KX-TDA600) groupes de réseaux.
Pour le KX-TDA600, toutes les cartes prises en charge sont affichées dans la liste Sél Meuble & Slot.
Sélectionnez le meuble et le slot et le type de carte à programmer ou sélectionnez "Tous" pour afficher toutes
les cartes correspondantes.

Physique—Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position dans le meuble de chaque carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
12.1  [10-1] G- LR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Physique—Slot
Indique la position de slot de chaque carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
12.1  [10-1] G- LR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Physique—Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port
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Emplacement de la Console de maintenance
12.1  [10-1] G- LR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de Carte
Indique quel est le type de carte sur laquelle est connectée la ligne LR (référence uniquement).

Valeurs
Type de Carte

Emplacement de la Console de maintenance
12.1  [10-1] G- LR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Nom LR
Spécifie le nom de réseau affiché à l’écran du poste lors de la réception d’un appel du réseau.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
12.1  [10-1] G- LR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations
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N° Groupe Lignes MV
Spécifie le numéro de groupe de lignes réseaux auquel appartient cette ligne.

Valeurs
KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–64

KX-TDA600:
1–96

Emplacement de la Console de maintenance
12.1  [10-1] G- LR

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.2  Groupe
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12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)
Vous pouvez sélectionner Ligne Directe Analogique (DIL) ou Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)/Numérotation
Entrante Directe (DID) pour chaque réseau, en tant que méthode de distribution des appels réseau entrants
vers certaines destinations. Pour chaque réseau sur lequel la distribution DIL est programmée, différentes
destinations peuvent être programmées, selon le mode service (jour/déjeuner/pause/nuit). Si nécessaire, la
Distribution d’identité du demandeur (CLI) peut être utilisée en combinaison avec la distribution DIL.
Pour le KX-TDA600, toutes les cartes prises en charge sont affichées dans la liste Sél Meuble & Slot avec
les numéros de meuble et slot. Sélectionnez la carte à programmer ou sélectionnez "Tous" pour afficher toutes
les cartes correspondantes.

DIL
Pour chaque réseau sur lequel la distribution DIL est programmée, différentes destinations DIL peuvent être
programmées, selon le mode service (jour/déjeuner/pause/nuit). Généralement, la distribution DIL est utilisée
pour des appels réseau provenant de réseaux analogiques. Le numéro d’entité et le numéro de groupe de
réseaux SMV, peuvent également être programmés pour chaque réseau.
Pour attribuer des numéros de destination DIL, saisissez-les directement ou cliquez sur Paramètre
Destination (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste).

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de Carte
Indique le type de carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Type de Carte

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE

Propriété Réseau
Indique le type de mise en réseau (référence uniquement).

Valeurs
Public, Privé (TIE), VPN
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Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE
1.30.1  Service de ligne TIE
1.30.3  Réseau privé virtuel (VPN)

Méthode Distribution
Sélectionne la méthode de distribution pour des appels réseau entrants. La plage de valeurs de ce paramètre
dépend du type de carte et de la Propriété Réseau attribuée à chaque réseau.

Valeurs
DIL: La distribution dépend du réseau par lequel l’appel arrive
SDA/DID: La distribution dépend du numéro SDA/DID des appels
MSN: La distribution dépend du MSN des appels

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE

Destination DIL—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie la destination DIL pour chaque mode service.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
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Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)
1.30.1  Service de ligne TIE

Numéro Entité
Spécifie le numéro d’entité, pour déterminer le Table horaire selon lequel les appels seront distribués suivant
l’heure de la journée.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

Pour KX-TDA600:
1–32

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)
2.2.4  Mode Service

Nº groupe Lignes MV
Spécifie le numéro du groupe de réseaux SMV envoyé au SMV lorsque la destination DIL est le numéro de
poste flottant d’un groupe MV (TPN).
Le numéro de groupe de réseaux SMV est utilisé pour permettre au SMV d’envoyer le message de bienvenue
de société applicable à l’appelant.

Valeurs
1–48

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
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CLI pour DIL
Lorsque la distribution CLI est activée pour un réseau vers lequel la distribution DIL est activée, les appels
réseau entrants seront distribués aux destinations CLI (au lieu des destinations DIL) si le numéro
d’identification de l’appelant est retrouvé dans le tableau de la Numérotation abrégée système.
La distribution CLI peut être activée ou désactivée pour chaque mode service (jour/déjeuner/pause/nuit) sur
la base du réseau.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Manuel de Programmation par PC 829

12.2 [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)



Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de Carte
Indique le type de carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Type de Carte

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE

Propriété Réseau
Indique le type de mise en réseau (référence uniquement).

Valeurs
Public, Privé (TIE), VPN

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE
1.30.1  Service de ligne TIE
1.30.3  Réseau privé virtuel (VPN)
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Méthode Distribution
Sélectionne la méthode de distribution pour des appels réseau entrants. La plage de valeurs de ce paramètre
dépend du type de carte et de la Propriété Réseau attribuée à chaque réseau.

Valeurs
DIL: La distribution dépend du réseau par lequel l’appel arrive
SDA/DID: La distribution dépend du numéro SDA/DID des appels
MSN: La distribution dépend du MSN des appels

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE

Sonnerie CLI pour DIL—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Active la distribution CLI pour chaque mode service.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)
1.1.1.5  Distribution d’identité du demandeur (CLI)

SDA/DID/TIE/MSN
Pour chaque réseau sur lequel la distribution SDA/DID est programmée ou pour chaque réseau dont la 
Propriété Réseau à cet écran est Privé (TIE), des paramètres de modification pour le numéro SDA/DID et
les numéros d’appel de ligne TIE peuvent être programmés.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique la position du meuble (référence uniquement).
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Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position de slot de chaque carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Type de Carte
Indique le type de carte réseau (référence uniquement).

Valeurs
Type de Carte

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE

Propriété Réseau
Indique le type de mise en réseau (référence uniquement).

Valeurs
Public, Privé (TIE), VPN

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE
1.30.1  Service de ligne TIE
1.30.3  Réseau privé virtuel (VPN)

Méthode Distribution
Sélectionne la méthode de distribution pour des appels réseau entrants. La plage de valeurs de ce paramètre
dépend du type de carte et de la Propriété Réseau attribuée à chaque réseau.

Valeurs
DIL: La distribution dépend du réseau par lequel l’appel arrive
SDA/DID: La distribution dépend du numéro SDA/DID des appels
MSN: La distribution dépend du MSN des appels
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Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.1  Fonctions d’appels réseaux entrants—SOMMAIRE
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)

SDA/DID/TIE/MSN—Chiffre à oter
Spécifie le nombre de premiers chiffres à enlever du numéro appelé entrant pour la distribution SDA/DID ou
pour le service de ligne TIE.

Valeurs
0–15

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)
1.30.1  Service de ligne TIE

SDA/DID/TIE/MSN—Chiffres à ajouter
Spécifie le chiffre à ajouter au numéro appelé entrant à la place des chiffres enlevés pour la distribution SDA/
DID ou pour le service de ligne TIE.

Valeurs
8 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)
1.30.1  Service de ligne TIE
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12.3  [10-3] Table SDA/DID
Les appels réseau avec des numéros SDA/DID peuvent être distribués à des destinations spécifiques. Chaque
numéro SDA/DID a une destination pour chaque mode service (jour/déjeuner/pause/nuit) programmé.
Lorsque la distribution CLI est activée pour un numéro SDA/DID, les appels réseau entrants avec ce numéro
SDA/DID seront distribués aux destinations CLI (au lieu des destinations SDA/DID) si le numéro d’identification
de l’appelant est retrouvé dans le tableau de la Numérotation abrégée système, utilise en tant que tableau
d’ID de l’appelant. La distribution CLI peut être activée ou désactivée pour chaque mode service (jour/déjeuner/
pause/nuit) sur la base du numéro SDA/DID.
Un maximum de 1000 numéros SDA/DID peuvent être programmés avec d’autres paramètres connexes. 100
numéros sont affichés à la fois. Pour afficher d’autres séries de numéros, cliquez sur l’onglet approprié.
Pour attribuer numéros de destination SDA/DID, saisissez-les directement ou cliquez sur Paramètre
Destination (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste). Il est possible de programmer en série des
numéros SDA/DID et des destinations SDA/DID pour chaque mode service (jour/déjeuner/pause/nuit) pour un
ensemble d’emplacements en cliquant sur Enregistrement Automatique ou de programmer simultanément
des noms SDA/DID pour un ensemble d’emplacements en cliquant sur Génération nom.

Nº SDA/DID
Spécifie le numéro SDA/DID.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Manuel de programmation
12.4  [10-3] Table SDA/DID—Enregistrement Automatique

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Nom SDA/DID
Spécifie le nom pour le numéro SDA/DID, montré à l’écran du poste, lorsque vous recevez un appel avec le
numéro SDA/DID. Le nom du numéro SDA/DID peut être imprimé dans le SMDR (Journal).

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Manuel de programmation
12.5  [10-3] Table SDA/DID—Génération nom
13.1  [11-1] Principal—Options SMDR— Options SMDR—Numéro & Nom SDA/DID

836 Manuel de Programmation par PC

12.3 [10-3] Table SDA/DID



Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Destination SDA/DID—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie la destination SDA/DID pour chaque mode service.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Manuel de programmation
4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal
12.4  [10-3] Table SDA/DID—Enregistrement Automatique

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
1.30.1  Service de ligne TIE

Numéro Entité
Spécifie le numéro d’entité, pour déterminer le Table horaire selon lequel les appels seront distribués suivant
l’heure de la journée.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

Pour KX-TDA600:
1–32

Emplacement de la Console de maintenance
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Manuel de programmation
4.5  [2-4] Table hebdomadaire

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Nº groupe Lignes MV
Spécifie le numéro du groupe de réseaux SMV envoyé au SMV lorsque la destination DID est le numéro de
poste flottant d’un groupe MV (TPN).

Manuel de Programmation par PC 837

12.3 [10-3] Table SDA/DID



Le numéro de groupe de réseaux SMV est utilisé pour permettre au SMV d’envoyer le message de bienvenue
de société applicable à l’appelant.

Valeurs
1–48

Emplacement de la Console de maintenance
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Sonnerie CLI pour SDA/DID—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Active la distribution CLI pour chaque mode service.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Manuel de programmation
8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
1.1.1.5  Distribution d’identité du demandeur (CLI)
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12.4  [10-3] Table SDA/DID—Enregistrement Automa-
tique

L’Enregistrement automatique permet de programmer en série des numéros SDA/DID et des destinations
SDA/DID dans tous les modes service (jour/déjeuner/pause/nuit) pour un ensemble d’emplacements en série.

Emplacement de début
Spécifie le numéro du premier emplacement à programmer.

Valeurs
1–1000

Emplacement de la Console de maintenance
12.4  [10-3] Table SDA/DID—Enregistrement Automatique

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Génère Numéro SDA/DID (à partir de)
Spécifie le numéro DID du premier emplacement à programmer. Les numéros SDA/DID pour les
emplacements subséquents seront générés automatiquement, en ordre croissant à la valeur de l’emplacement
précédent.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
12.4  [10-3] Table SDA/DID—Enregistrement Automatique

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Nombre d’Enregistrements
Spécifie le nombre d’emplacements à programmer.
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Valeurs
1–1000

Emplacement de la Console de maintenance
12.4  [10-3] Table SDA/DID—Enregistrement Automatique

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Destination—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie le numéro de destination SDA/DID pour chaque mode service pour le premier emplacement à
programmer. Si la même destination doit être utilisée pour tous les emplacements d’un mode service en
particulier, cliquez sur la case de sélection Identique appropriée. Si la case de sélection Identique d’un mode
service en particulier n’est pas cochée, les numéros de destination pour les emplacements subséquents seront
générés automatiquement, en ajoutant une unité à la valeur de l’emplacement précédent du même mode
service.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
12.4  [10-3] Table SDA/DID—Enregistrement Automatique

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
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12.5  [10-3] Table SDA/DID—Génération nom
Génération nom permet de programmer simultanément un ensemble de noms SDA/DID pour une série
d’emplacements.
Lorsqu’un nom généré ici dépasse les 20 caractères, les caractères additionnels seront rejetés.

Emplacement de début
Spécifie le numéro du premier emplacement à programmer.

Valeurs
1–1000

Emplacement de la Console de maintenance
12.5  [10-3] Table SDA/DID—Génération nom

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Nombres d’enregistrements
Spécifie le nombre d’emplacements à programmer.

Valeurs
1–1000

Emplacement de la Console de maintenance
12.5  [10-3] Table SDA/DID—Génération nom

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Nombre de chiffres à supprimer
Spécifie la quantité de chiffres à effacer du début d’un numéro SDA/DID lorsqu’il sera utilisé en tant que
composant du nom SDA/DID.

Valeurs
0–32
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Emplacement de la Console de maintenance
12.5  [10-3] Table SDA/DID—Génération nom

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Préfixe de nom
Spécifie le texte à inclure devant chaque nom SDA/DID.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
12.5  [10-3] Table SDA/DID—Génération nom

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Suffixe de nom
Spécifie le texte à inclure derrière chaque nom SDA/DID.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
12.5  [10-3] Table SDA/DID—Génération nom

Références du Manuel de programmation
12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
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12.6  [10-4] Table MSN
Les appels entrants de ligne RNIS-T0 (Accès de base RNIS) avec un Numéro d’utilisateur multiple (MSN)
peuvent être distribués sur une destination en particulier. Chaque MSN a une destination programmée pour
chaque mode service (jour/déjeuner/pause/nuit).
Jusqu’à 10 MSN peuvent être programmés pour chaque port RNIS-T0.
Pour utiliser cette fonction, Type Accès dans 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI doit être
programmé à P-MP.
Pour le KX-TDA600, toutes les cartes BRI (T0) installées pour la distribution MSN sont affichées dans la liste
Sél Meuble & Slot avec les numéros de meuble et slot. Sélectionnez la carte à programmer ou
sélectionnez "Tous" pour afficher toutes les cartes correspondantes.

MSN
Pour attribuer des numéros de destination MSN, saisissez-les directement ou cliquez sur Paramètre
Destination (voir 2.1.6  Configuration du numéro de poste).

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique le numéro de meuble de la carte BRI (T0) programmée pour la distribution MSN (référence
uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Slot
Indique la position du slot de la carte BRI (T0) programmée pour la distribution MSN (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port de la carte BRI (T0) programmée pour la distribution MSN (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Numéro MSN
Spécifie le MSN (correspond au numéro SDA).

Valeurs
16 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)

Nom MSN
Spécifie le nom du MSN affiché à l’écran du poste lors de la réception d’un appel avec le numéro MSN.

Valeurs
20 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN
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Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)

Destination MSN—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Spécifie la destination MSN pour chaque mode service.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)

Numéro Entité
Spécifie le numéro d’entité, pour déterminer le Table horaire selon lequel les appels seront distribués suivant
l’heure de la journée.

Valeurs
Pour KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200:
1–8

Pour KX-TDA600:
1–32

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
4.5  [2-4] Table hebdomadaire

Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)
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Nº groupe Lignes MV
Spécifie le numéro du groupe de réseaux SMV envoyé au SMV lorsque la destination MSN est le numéro de
poste flottant d’un groupe MV (PN).
Le numéro de groupe de réseaux SMV est utilisé pour permettre au SMV d’envoyer le message de bienvenue
de société applicable à l’appelant.

Valeurs
1–48

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)

CLI pour MSN
Lorsque la distribution CLI est activée pour une ligne RNIS-T0 sur laquelle la distribution MSN est activée, les
appels réseau entrants seront distribués aux destinations CLI (au lieu des destinations MSN) si le numéro
d’identification de l’appelant est retrouvé dans le tableau de la Numérotation abrégée système.
La distribution CLI peut être activée ou désactivée pour chaque mode service (jour/déjeuner/pause/nuit) sur
la base du réseau.

Meuble (KX-TDA600 uniquement)
Indique le numéro de meuble de la carte BRI (T0) programmée pour la distribution MSN (référence
uniquement).

Valeurs
Numéro du meuble

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune
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Slot
Indique la position du slot de la carte BRI (T0) programmée pour la distribution MSN (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de slot

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Port
Indique le numéro de port de la carte BRI (T0) programmée pour la distribution MSN (référence uniquement).

Valeurs
Numéro de Port

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Sonnerie CLI pour MSN—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
Active la distribution CLI pour chaque mode service.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
12.6  [10-4] Table MSN

Références du Manuel de programmation
3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
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Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)
1.1.1.5  Distribution d’identité du demandeur (CLI)
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12.7  [10-5] Option
La fonction Réacheminement d’appel peut être activée lorsque la destination d’un appel entrant n’est pas
disponible ou lorsqu’il n’y a pas de destination pour réacheminer l’appel vers une destination alternative.

Réacheminement—Réacheminement d’appel - NPD (Destination en NPD)
Active la fonction Réacheminement d’appel—NPD lorsque la destination originale est en mode NPD.

Valeurs
Invalide (Tonal. Occup): Envoie une tonalité d’occupation à l’appelant. (Toutefois, un appel via une carte
LCOT/ELCOT ou T1 [LCOT/GCOT] sonnera sur la destination originale pendant que l’appelant entendra une
tonalité de rappel).
Valide: Redirige l’appel à la destination de réacheminement

Emplacement de la Console de maintenance
12.7  [10-5] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Réacheminement—Vers Opérateur quand Destinataire non programmé
Active la fonction Réacheminement d’appel—Pas de destinataire lorsque l’appel n’a pas de destinataire. (La
fonction Réacheminement d’appel—Pas de destinataire fonctionne toujours pour des appels via une carte
LCOT/ELCOT ou T1 [LCOT/GCOT], même si cette fonction est désactivée.)

Valeurs
Invalide (Tonal. d’encombrement): Envoie une tonalité d’encombrement à l’appelant
Valide: Redirige l’appel à un poste d’accueil

Emplacement de la Console de maintenance
12.7  [10-5] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.7  Réacheminement d’appel—Pas de destinataire
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Réacheminement—Réacheminement d’appel pour appel de poste
Active la fonction Réacheminement d’appel pour les appels de postes.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
12.7  [10-5] Option

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.1.1.7  Réacheminement d’appel—Pas de destinataire
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Chapitre  13

[11] Maintenance
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13.1  [11-1] Principal
Journal des appels (SMDR)

Le journal des appels (SMDR) enregistre automatiquement des informations détaillées à propos des appels
entrants et sortants.

Format SMDR—Type
Sélectionne le format de sortie du SMDR.

Valeurs
Type A: 80 colonnes sans informations de taxation d’appel
Type B: 80 colonnes avec des informations de taxation d’appel
Type C: 120 colonnes

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Format SMDR—Port
Sélectionne le port de l’interface série (RS-232C) utilisé pour la sortie des données SMDR.

Valeurs
Aucun, RS-232C

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Format SMDR—Longueur Page SMDR (Nb de Lignes)
Spécifie la quantité de lignes sur une page de sortie papier. Permet d’adapter la sortie du SMDR à la taille de
papier utilisée dans l’imprimante.
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Valeurs
4–99

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Format SMDR—Saut Perforation SMDR (Nb de Lignes)
Détermine le nombre de lignes à ignorer à la fin de chaque page. Le nombre de lignes pour l’espace de
perforation doit être inférieur à la longueur de la page.

Valeurs
0–95

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Format SMDR—Format Date
Sélectionne le format de la date imprimée.

Valeurs
MM-JJ-AA, JJ-MM-AA, AA-MM-JJ, AA-JJ-MM

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Format SMDR—Format Horaire (12h/24h)
Sélectionne si l’heure sera affichée au format de 12 ou 24 heures.

Valeurs
12h, 24h

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Imprimer informations—Appel sortant
Spécifie si les chiffres composés pour les appels sortants sont imprimés. La programmation de la Classe de
Service (CS) détermine les enregistrements à imprimer.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Imp. Appels Sortants (SMDR)

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Imprimer informations—Appel entrant
Spécifie si les informations concernant les appels réseau entrants, telles que le nom d’identification et le
numéro de l’appelant, seront imprimées.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer
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Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Imprimer informations—Appel interne
Spécifie si les chiffres composés pour les appels internes sortants sont imprimés.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Imprimer informations—Présent / Absent
Spécifie si l’état présent/absent d’un groupe d’appel sera imprimé.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
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Imprimer informations—L’état des chambres
Sélectionne si les données de Check-in et Check-out sont envoyées sur SMDR.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
1.27.2  Contrôle de l’état des chambres

Imprimer informations—Rappel de rendez-vous (Appel de réveil)
Sélectionne si les données de Rappel de rendez-vous sont envoyées sur SMDR.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Imprimer informations—Infos Erreur
Spécifie si le journal des erreurs du PBX sera envoyé vers SMDR.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal
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Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
2.4.3  Informations d’alarmes locales

Options SMDR
Options SMDR—Numérotation ARS
Sélectionne le type du numéro appelé à imprimer pour un appel avec la fonction ARS.

Valeurs
Numéro avant modification ARS: Le numéro composé par l’utilisateur
Numéro après Modification ARS: Le numéro modifié par l’ARS

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)
1.10  Fonctions de Sélection automatique de l’itinéraire ARS
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Options SMDR—Format Impression ID Appelant
Sélectionne le format d’impression des identifications d’appelant pour les appels réseau entrants.

Valeurs
Aucun, Numéro, Nom, Nom + Numéro

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
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Options SMDR—Numéro & Nom SDA/DID
Sélectionne le format d’impression d’appels réseau entrants avec un numéro SDA/DID.

Valeurs
Aucun, Numéro, Nom, Nom + Numéro

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Options SMDR—Numérotation secrète
Sélectionne le format d’impression d’appels avec un numéro secret. Le numéro secret cache une partie ou
l’ensemble du numéro composé. Remarquez que si vous sélectionnez Numéro avant modification ARS dans

Options SMDR—Numérotation ARS de cet écran, les numéros composés seront remplacés par des
points, indépendamment de cette programmation.

Valeurs
Imprime "...." (Secret), Imprimer le numéro composé

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.6.1.1  Fonctions de Numérotation mémorisée—SOMMAIRE
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Options SMDR—Mode Confidentiel
Sélectionne si le mode de numérotation confidentielle est activé ou non et combien de chiffres seront masqués
si activé.
Pour activer ce paramètre, Imprimer informations—Appel sortant sous l’onglet Journal des appels
(SMDR) doit être configure à Imprimer.

Valeurs
Imprimer le numéro composé: Désactive la numérotation confidentielle; tous les numéros composés sont
affichés dans le SMDR.
Pas Imprimer: Aucun des numéros composés sera affiché dans le SMDR.
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"X" secrèt, "XX" secrèt, "XXX" secrèt, "XXXX" secrèt: Le nombre sélectionné de chiffres à la fin des numéros
de téléphone composés et tous les chiffres additionnels composés après la connexion seront affichés dans le
SMDR en tant que "X".

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
13.1  [11-1] Principal—Journal des appels (SMDR)— Imprimer informations—Appel sortant

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Options SMDR—Condition impression code "RC"
Spécifie si l’heure de réception d’un appel réseau entrant sera imprimé.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Options SMDR—Condition impression code "AN"
Spécifie si l’heure de réponse à un appel réseau entrant sera imprimé.

Valeurs
Pas Imprimer, Imprimer

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Options SMDR—Modification ID appelant
Spécifie si les numéros d’ID de l’appelant seront enregistrés sur SMDR tel que reçus (avant modification par
le PBX) ou après avoir été modifiés.

Valeurs
Avant Modification, Après Modification

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

RS-232C
Communication—Vitesse
Spécifie la vitesse de transmission de données depuis le PBX vers une imprimante ou un ordinateur personnel.
Lorsque vous changez ce paramètre à 57600 ou à 115200 bps, programmez Communication—Flux à
cet écran à Matériel, pour assurer une transmission stable.

Valeurs
2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
13.1  [11-1] Principal—RS-232C— Communication—Flux

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Communication—Saut de ligne
Spécifie le code NL (Nouvelle ligne) pour l’imprimante ou l’ordinateur personnel.
Lorsque l’imprimante ou l’ordinateur personnel renvoient automatiquement les lignes, sélectionnez CR (Retour
à la ligne). Le cas échéant, sélectionnez CR+LF (avance de ligne).
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Valeurs
CR+LF, CR

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Communication—Parité
Sélectionne un bit de parité qui indique quel type de parité est utilisé pour détecter une erreur dans la chaîne
de bits composant un caractère.
Faites une sélection appropriée selon les exigences de l’imprimante ou de l’ordinateur personnel.

Valeurs
Aucun, Marque, Espace, Paire, Impaire

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Communication—Longueur Mot
Spécifie le nombre de bits d’un caractère.
Quand vous connectez la Console de maintenance au PBX via un câble RS-232C, attribuez les valeurs
suivantes au port d’interface série (RS-232C) du PBX:
Longueur Mot: 8 bit, Parité: Aucun, Bit d’Arrêt: 1 bit

Avis
N’utilisez pas les combinaisons suivantes:
• Longueur Mot: 8 bit, Parité: Espace, Bit d’Arrêt: 1 bit
• Longueur Mot: 8 bit, Parité: Marque, Bit d’Arrêt: 2 bit
• Longueur Mot: 8 bit, Parité: Espace, Bit d’Arrêt: 2 bit

Valeurs
7 bit, 8 bit
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Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Communication—Flux
Active le contrôle de flux des matériels.

Valeurs
Aucun, Matériel

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
Aucune

Communication—Bit d’Arrêt
Sélectionne un code de bit d’arrêt qui indique la fin d’une chaîne de bits composant un caractère.
Sélectionnez une valeur appropriée selon les exigences de l’imprimante ou de l’ordinateur personnel.

Valeurs
1 bit, 2 bit

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)
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Commande Modem Externe—Initialisation Automatique
Spécifie la commande d’initialisation automatique d’un modem externe lorsqu’il est connecté au port d’interface
série (RS-232C) du PBX.

Valeurs
30 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Commande Modem Externe—Initialisation Manuelle [1]–Initialisation Manuelle
[5]

Spécifie la commande d’initialisation manuelle du modem externe. La commande spécifiée ici est contrôlée
par la programmation système du TP (Contrôle de modem externe [801]).

Valeurs
30 caractères maximum

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Maintenance
Affichage Alarme Locale—Poste 1, Poste 2
Spécifie les numéros de poste de TP qui seront notifiés des alarmes locales par le PBX. Lorsque le PBX
détecte une erreur de PBX, la touche Alarme système du TP s’allume en rouge. Si cette touche est actionnée,
l’écran affichera le numéro d’erreur, et la touche s’éteindra automatiquement.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)
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Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.4.3  Informations d’alarmes locales

Paramètre test quotidien - Mise en Service—Réglagé
Active l’auto-vérification quotidienne du PBX pour le journal local d’alarmes et d’erreurs.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.4.3  Informations d’alarmes locales

Paramètre test quotidien - Mise en Service—Heure
Spécifie l’heure de début de l’autodiagnostic quotidien du PBX.

Valeurs
0–23

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.4.3  Informations d’alarmes locales
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Paramètre test quotidien - Mise en Service—Minute
Spécifie la minute de début de l’autodiagnostic quotidien du PBX.

Valeurs
0–59

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.4.3  Informations d’alarmes locales

Informations d’erreurs pour MV centralisée—Registre d’erreur émission NMSG
réseau (compteur)

Permet de mettre en journal des informations d’erreur dans le PBX si des informations de message en attente
sont supprimées après une itération de la transmission spécifiée dans Transmission de données MSW
réseau pour la fonction MV centralisée—Ré-émission donnée NMSG réseau: Compteur de
répétitions sous 11.2  [9-2] Transfert Données Réseau.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE— Information d’appel QSIG avancé (Carte mémoire SD optionelle requise)
11.2  [9-2] Transfert Données Réseau— Transmission de données MSW réseau pour la fonction MV
centralisée—Ré-émission donnée NMSG réseau: Compteur de répétitions

Références du Guide des fonctions
1.30.5.2  Messagerie vocale centralisée

Informations d’erreurs pour MV centralisée—Registre d’erreur émission NMSG
réseau (buffer)

Permet de mettre en journal des informations d’erreur dans le PBX si la quantité d’informations de message
en attente à retransmettre est supérieure à la capacité du tampon de transmission.

Valeurs
Invalide, Valide
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Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
11.1  [9-1] Table TIE— Information d’appel QSIG avancé (Carte mémoire SD optionelle requise)

Références du Guide des fonctions
1.30.5.2  Messagerie vocale centralisée

Télémaintenance
Télémaintenance—Télémaintenance Analogique (Modem) - Nº Poste flottant
Spécifie le numéro de poste flottant pour la maintenance analogique à distance. Pour activer ce paramètre,
une carte RMT (Modem) doit être installée et Télémaintenance—Programmation à distance dans cet
écran doit être activée.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Télémaintenance—Numéro poste flottant RNIS
Spécifie le numéro de poste flottant pour la maintenance RNIS à distance. Pour activer ce paramètre, 
Télémaintenance—Programmation à distance dans cet écran doit être activé.

Valeurs
5 chiffres maximum (de 0 à 9)

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune
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Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Télémaintenance—Programmation à distance
Active la programmation système, le diagnostic et le téléchargement de données à distance.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Télémaintenance—Mot Passe verrouillage compteur pour Programmation
Télémaintenance

Spécifie le nombre autorisé de saisies successives d’un mot de passe incorrect avant que l’accès à distance
ne soit verrouillé.

Valeurs
Aucun, 1–15

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Télémaintenance—Numéro de Télémaintenance (votre Numéro d’Appel pour
référence)

Spécifie le numéro de téléphone du PBX utilisé pour accéder au PBX à distance à des fins de maintenance.
Ce numéro peut être spécifié lors de la Configuration rapide.

Valeurs
32 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)
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Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.4  Configuration rapide

Mot de passe
Les mots de passe permettent à l’utilisateur de programmer le poste et le PBX par le biais d’un PN ou d’un
ordinateur personnel.

Mot de passé système – Programmation par TP—Prog ** : Utilisateur
Spécifie le mot de passe du niveau utilisateur permettant à l’utilisateur d’un PN d’accéder à la programmation
limitée du système.

Valeurs
4–10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.2  Programmation par TP

Mot de passé système – Programmation par TP—Prog *# : Administrateur
Spécifie le mot de passe du niveau administrateur permettant à l’utilisateur d’un PN d’accéder à toute la
programmation du système.

Valeurs
4–10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

868 Manuel de Programmation par PC

13.1 [11-1] Principal



Références du Guide des fonctions
2.3.2  Programmation par TP

Mot de passé gestionnaire – Programmation par TP—Prog *1 :
Spécifie le mot de passe du niveau gestionnaire permettant à l’utilisateur d’un PN d’accéder à la programmation
gestionnaire.

Valeurs
4–10 chiffres maximum (de 0 à 9, * et #)

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.2.6  Fonctions du gestionnaire

Mot de passé système- Programmation par PC—Niveau utilisateur
Spécifie le mot de passe système utilisé pour accéder au logiciel console de maintenance au niveau utilisateur.
Ce mot de passe ne peut être spécifié qu’en mode interactif.

Valeurs
4–10 caractères

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Mot de passé système- Programmation par PC—Niveau Administrateur
Spécifie le mot de passe système utilisé pour accéder au logiciel console de maintenance au niveau
Administrateur. Ce mot de passe ne peut être spécifié qu’en mode interactif.

Valeurs
4–10 caractères
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Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC

Mot de passé système- Programmation par PC—Niveau Installateur
Spécifie le mot de passe système utilisé pour accéder au logiciel console de maintenance au niveau
installateur. Ce mot de passe ne peut être spécifié qu’en mode interactif.

Valeurs
4–10 caractères

Emplacement de la Console de maintenance
13.1  [11-1] Principal

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.1  Programmation par PC
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13.2  [11-2] Programmation système par TP
Les éléments programmables accessibles au niveau utilisateur et administrateur peuvent être spécifiés.
100 numéros d’éléments programmables sont affichés à la fois. Pour afficher d’autres séries de numéros,
cliquez sur l’onglet approprié.

Numéro Programmation
Indique le numéro de l’élément programmable (référence uniquement).

Valeurs
000–999

Emplacement de la Console de maintenance
13.2  [11-2] Programmation système par TP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.2  Programmation par TP

Utilisateur
Sélectionne si des utilisateurs de TP du niveau utilisateur peuvent accéder à chaque élément de la
programmation système.

Valeurs
Invalide, Valide

Emplacement de la Console de maintenance
13.2  [11-2] Programmation système par TP

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.3.2  Programmation par TP
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13.3  [11-3] Contrôle Transfert défaut Alim
(KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Lorsque l’alimentation du PBX est coupée, le transfert sur coupure secteur (PFT) commute les connexions en
cours aux connexions auxiliaires pour que certains PS et réseaux puissent être connectés. Les connexions
auxiliaires permettent de faire des appels réseau lors d’une panne d’alimentation. Jusqu’à 6 paires de cartes
réseau et de carte de poste physiquement connectées par un câble RJ11 peuvent être spécifiées. Les
conversations via les lignes spécifiées seront maintenues, même au rétablissement de l’alimentation.
Pour le KX-TDA600, sélectionnez le meuble pour lequel configurer des connexions dans la liste Meuble.
Remarquez que les connexions PFT ne peuvent être réalisées qu’au sein d’un même meuble.

Nº Slot Carte réseau.
Spécifie la position de la carte réseau à utiliser.

Valeurs
Aucun, 1–11

Emplacement de la Console de maintenance
13.3  [11-3] Contrôle Transfert défaut Alim (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.4.1  Transfert sur coupure secteur

N° Slot Carte Poste.
Spécifie la position de la carte de postes à utiliser.

Valeurs
Aucun, 1–11

Emplacement de la Console de maintenance
13.3  [11-3] Contrôle Transfert défaut Alim (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Manuel de programmation
Aucune

Références du Guide des fonctions
2.4.1  Transfert sur coupure secteur
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Annexe

Manuel de Programmation par PC 873



14.1  Historique des révisions

14.1.1  KX-TDA600 Fichier logiciel PLMPR version 3.1xxx
Nouveau contenu

• 2.5.4  Outils—DXDP Tous OUT

• 3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs

• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—NRP/NRS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

• 4.17  [2-9] Option
– Option 4— Système sans fil—Sonnerie temporisée NRS avec LCD (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)
– Option 5— Appel Attente—Mise en attente automatique pour appel de poste
– Option 5— Option RNIS—RNV de RNIS à RNIS

• 4.20  [2-11-2] Gain—Carte

• 5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option— Option—Journal des appels vers Groupe ICD
pour appels répondus

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
– Réacheminement— Réacheminement—Lorsque l’appelé occupé
– Temps de réacheminement sur non réponse
– Option 9— Délai de sonnerie NRP (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
– Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
– Réacheminement— Réacheminement—Lorsque l’appelé occupé
– Temps de réacheminement sur non réponse
– Option 9— Délai de sonnerie NRP (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA—Option 1
– Réacheminement DISA—Réacheminement sur occupation de tous les ports DISA
– Réacheminement DISA—Réacheminement si pas de numérotation après réponse DISA
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• 12.7  [10-5] Option— Réacheminement—Réacheminement d’appel pour appel de poste

Contenu modifié
• 2.5.9  Outils—Importer

• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste— Propriété Postes Numériques—Type

• 3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Réacheminement
d’appel—Non Réponse (RNR)—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Boucle
LR, Simple LR, Groupe LR, Groupe ICD, NRS)

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

• 6.17  [4-3] Console SDP— Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Boucle LR, Simple LR,
Groupe LR, Groupe ICD, NRS)
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14.1.2  KX-TDA600 Fichier logiciel PLMPR version 5.0xxx
Nouveau contenu

• 2.2  Menu Démarrer

Contenu modifié
• 1.2.1  Installation et démarrage de la Console de maintenance

• 2.1  Introduction

• 2.3  Fichier

• 2.4  Déconnecté

• 2.5  Outils

• 2.6  Utilitaires

• 3.1  [1-1] Slot

• 3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

• 6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

• 6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

• 7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

• 7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

• 8.6  [6-6] Entité

• 10.6  [8-5] Opérateur—Code d’Autorisation Entité
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14.1.3  KX-TDA100/KX-TDA200 Fichier logiciel PMPR version
3.2xxx
Nouveau contenu

• 2.6.1  Utilitaires—Diagnostic—Test de retour de boucle de réseau (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement)

• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre
LR— Test de bouclage démarré par le réseau

• 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide— Utiliser la numérotation rapide pour le
réacheminement sur LR publique lorsque la ligne TIE ne fonctionne pas

• 9.5  [7-5] Option— Mode de tableau CRA pour niveau N (N=2_6)

Contenu modifié
• 1.1.2  Saisie des caractères

• 2.2.6  Menu Démarrer—Connexion—Modem

• 2.6.1  Utilitaires—Diagnostic

• 2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD)

• 3.1  [1-1] Slot—Types de carte pris en charge

• 3.2  [1-1] Slot—Sommaire— Type de Carte

• 4.17  [2-9] OptionOption 4— Réseau Privé—Plan de numérotation commun à 2 PBX (Carte mémoire
SD optionnelle requise)

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste— Numéro de Poste
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14.1.4  KX-TDA100/KX-TDA200 Fichier logiciel PMPR version
5.0xxx
Nouveau contenu

• 2.2  Menu Démarrer

Contenu modifié
• 1.2.1  Installation et démarrage de la Console de maintenance

• 2.1  Introduction

• 2.3  Fichier

• 2.4  Déconnecté

• 2.5  Outils

• 2.6  Utilitaires

• 3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

• 6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

• 6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

• 7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

• 7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS
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14.1.5  KX-TDA30 Fichier logiciel PSMPR version 4.0xxx
Nouveau contenu

• 2.2.5  Menu Démarrer—Connexion—LAN

• 2.6.13  Utilitaires—Information Statistique Poste IP

• 3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP

• 3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs

• 3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

• 3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP (KX-TDA30 uniquement)

• 3.40  [1-1] Slot—Propriété port SIP-GW (KX-TDA30 uniquement)

• 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide— Utiliser la numérotation rapide pour le
réacheminement sur LR publique lorsque la ligne TIE ne fonctionne pas

• 4.20  [2-11-2] Gain—Carte

• 9.5  [7-5] Option— Mode de tableau CRA pour niveau N (N=2_6)

Contenu modifié
• 1.1.2  Saisie des caractères

• 2.2.6  Menu Démarrer—Connexion—Modem

• 2.6.1  Utilitaires—Diagnostic

• 2.6.2  Utilitaires—Transfer. fichero PC a TDA(SD)

• 3.1  [1-1] Slot—Types de carte pris en charge

• 3.2  [1-1] Slot—Sommaire— Type de Carte

• 3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW

• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Réseau Privé—Plan de numérotation commun à 2 PBX (Carte mémoire
SD optionnelle requise)

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste— Numéro de Poste

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

• 6.17  [4-3] Console SDP

• 7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS— Option de tonalité cyclique SVM—Durée Maximum Tonalité
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• 7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS— Option de tonalité cyclique SVM—Durée Maximum Arrêt Tonalité

• 5.4  [3-1-4] Plan de numérotation
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14.1.6  KX-TDA30 Fichier logiciel PSMPR version 5.0xxx
Nouveau contenu

• 2.2  Menu Démarrer

• 3.39  [1-1] Slot—Propriété carte - Gateway SIP (KX-TDA30 uniquement)— Tonalité retour Sonnerie
vers Réseau

• 3.47  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de ESVM (KX-TDA30 uniquement)

Contenu modifié
• 1.2.1  Installation et démarrage de la Console de maintenance

• 2.1  Introduction

• 2.3  Fichier

• 2.4  Déconnecté

• 2.5  Outils

• 2.6  Utilitaires

• 5.3  [3-1-3] Modification ID appelant

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

• 6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié

• 6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié

• 7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA

• 7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS
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14.2  Références de programmation de fonction
Message d’absence

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Message d’Absence Valide / Annul.
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Message d’absence poste
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Message d’absence poste
• 8.5  [6-5] Message d’absence poste

Références du Guide des fonctions
1.19.2  Message d’absence

Entrée du code de compte
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Code de Compte
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Entrée Code de Compte

Références du Guide des fonctions
1.5.4.3  Entrée du code de compte

Indication de Taxation (AOC)
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

Références du Guide des fonctions
1.21.1.3  Indication de Taxation (AOC)

Rappel automatique sur occupation
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Annulation Rappel Auto sur Occupation /

Annul.CCBS
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR— Rappel Auto sur occupation /

CCBS

Références du Guide des fonctions
1.8.1  Rappel automatique sur occupation

Libération automatique de poste
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité

– Numérotation—Délai d’attente composition 1er chiffre
– Numérotation—Inter-chiffres poste
– Durée tonalité—Tonalité d’encombrement pour combiné TP

882 Manuel de Programmation par PC

14.2 Références de programmation de fonction



– Durée tonalité—Tonalité d’encombrement pour TP mains-libres

Références du Guide des fonctions
1.5.2  Libération automatique de poste

Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
• 2.5.9  Outils—Importer

– ARS – Chiffres Leader
– ARS – Code d’exception
– ARS – Plan de route

• 2.5.10  Outils—Exporter
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—

Inter-chiffres poste
• 4.17  [2-9] Option—Option 3— Tonalité de numérotation—Tonalité de numérotation pour ARS
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Code facturation
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Code facturation
• 8.3  [6-3] Code de vérification— Code taxation ARS
• Chapitre  10  [8] ARS
• 13.1  [11-1] Principal—Options SMDR— Options SMDR—Numérotation ARS

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Configuration automatique
• 2.5  Outils—2.5.2  Outils—BRI Configuration Automatique
• 4.1  [2-1] Date & Heure / Heure Eté/Hiver
• 4.17  [2-9] Option—Option 2— Ajust. Automatique heure—par RNIS & ID de l’appelant (FSK)

Références du Guide des fonctions
2.3.5  Configuration automatique

Musique de fond (MUS)
• 4.3  [2-2] Opérateur & MUS

– Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source de Mus.Ambiance 2 (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement)

– Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source de Mus.Ambiance (KX-TDA30 uniquement)
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Mus Amb externe oui / non
– Musique d’ambiance (MUS) Oui / non

• 4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente
– MUS—MUS 1 (Musique en Att. 1) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– MUS—MUS 2 (Musique en Att. 2) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– MUS—(Musique en Att.) (KX-TDA30 uniquement)

• 7.2  [5-2] HP externe
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Références du Guide des fonctions
1.17.4  Musique de fond (MUS)

Diffusion
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Diffusion—Durée de sonnerie
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Opération de diffusion
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Option— Opération de diffusion
• 5.27  [3-10] Groupe de diffusion
• 5.28  [3-10] Groupe de diffusion—Membres

Références du Guide des fonctions
1.16.1  Diffusion

Gestion de budget
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Crédit taxe
• 8.3  [6-3] Code de vérification— Crédit taxe
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation—Taxation— Options taxation—Action at Charge Limit

Références du Guide des fonctions
1.9.2  Gestion de budget

Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
• 2.5.5  Outils—Message Vocal Simplifié—Effacer tous les enregistrements
• 2.5.6  Outils—Message Vocal Simplifié—Vérification utilisation actuelle
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option

– MVS—Durée enregistrement
– MVS—Durée tonalité numérotation continue

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Accès au Message Vocal Simplifié
• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Détection de tonalités

– Détection tonalité Message Vocal—Silence
– Détection tonalité Message Vocal—Signal Continu
– Détection tonalité Message Vocal—Signal Cyclique

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 6— Verrouillage d’affichage Journal
• 6.9  [4-1-7] Poste—Message Vocal Simplifié
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 6— Verrouillage SVM
• 6.16  [4-2-5] Poste sans Fils—Message Vocal Simplifié
• 7.5  [5-3-3] Message vocal—MVS

Références du Guide des fonctions
1.17.8  Message Vocal Simplifié Intégré (SVM)
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Facturation d’appels depuis chambre
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— PIN Poste
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation— Facturation sur check-out—Montant 1 Affichage écran
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation—Taxation

– Marge & Taxe—Taux de marge Montant 1 (Téléphone)
– Marge & Taxe—Taux TVA Montant 1 (Téléphone)
– Marge & Taxe—Taux TVA Montant 2 (Mini-bar)
– Marge & Taxe—Taux TVA pour "Autres" (%)

Références du Guide des fonctions
1.27.3  Facturation d’appels depuis chambre

Services de taxation d’appel
• 3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO

– Tonalité taxation—Fréquence Tonalité taxation (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

– Tonalité taxation—Envoi Flashing fin communication (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

• 5.6  [3-1-5] Group de Lignes—Montant de la taxe
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation—Taxation

– Marge & Taxe—Taux de marge Montant 1 (Téléphone)
– Marge & Taxe—Taux TVA Montant 1 (Téléphone)
– Options taxation—Digits After Decimal Point
– Options taxation—Currency
– Options taxation—Currency Display Position
– Options taxation—Action at Charge Limit
– Options taxation—Meter Start on Answer Detection

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel

Renvoi d’appels (RNV)
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Délai Renvoi sur non réponse Validé
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

– LR & SMDR— Renvoi externe
– Programmation & Gestionnaire— Renvoi de Groupe
– Dispositifs optionnels & Autres postes— Opération à distance interdite

• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal
– Durée Comm. LR vers LR
– Durée Comm. Poste vers LR

• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Journal d’Appel / Rnv Grp
• 6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD
• 6.12  [4-2-2] Poste sans Fils—Rnv/NPD
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Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-MP)
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Rnv RNIS Valide (MSN) / Annul. / Confirmer
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— CF (Renvoi via RNIS - MSN)

Références du Guide des fonctions
1.21.1.4  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-MP)

Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-P)
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Rnv RNIS Valide (MSN) / Annul. / Confirmer
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— CF (Renvoi via RNIS - MSN)

Références du Guide des fonctions
1.21.1.5  Renvoi d’appels (RA)—via RNIS (P-P)

Renvoi d’appels (RA)—via QSIG
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

Références du Guide des fonctions
1.30.4.3  Renvoi d’appels (RA)—via QSIG

Mise en attente d’appels
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité

– Rappel—Délai Rappel de mise en attente
– Rappel—Disconnect after Recall

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction
– Mise en garde/Récupération
– Récupération mise en attente d’appels: spécifié avec le numéro du poste tenant l’appel en attente
– Récupération mise en attente: Spécifié avec un numéro de ligne LR mise en attente

• 4.17  [2-9] Option
– Option 1— Operation TP—Mise Attente Automatique Touche appel entrant / LR / Groupe d’appel
– Option 1— Operation TP—Mode attente
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– Option 5— PS—Mode Attente PS

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Mise en attente d’appels (ATTENTE)—via RNIS
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Attente RNIS
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.21.1.6  Mise en attente d’appels (ATTENTE)—via RNIS

Surveillance d’appels
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR— Surveillance d’Appel Discrète
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Surveillance d’Appel Discrète
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

– Option 2— Protection Données
– Option 3— Interdict. entrée tiers

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Interdict. entrée tiers

Références du Guide des fonctions
1.8.3  Surveillance d’appels

Parcage d’appels
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs

– Rappel—Délai Rappel de parcage d’appels
– Rappel—Disconnect after Recall

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Parcage d’appel / reprise d’appel Parqué
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel)
– Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Parcage d’appel)

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Type
– Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel)
– Paramètre Optionnel (ou Numéro de type de sonnerie) (pour Parcage d’appel)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Sélection Paramètre (pour Parcage d’appel)
– Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Parcage d’appel)
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Références du Guide des fonctions
1.13.2  Parcage d’appels

Interception d’appels
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Interception Appel Groupe
– Interception Ciblée
– Interdiction d’interception d’appel Valide / Annul.

• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Interception par SDP
• 4.17  [2-9] Option—Option 4

– Touche SDP—Mode touche SDP pour appels entrants
– Touche SDP—Interception d’appel par touche SDP pour appel entrant direct
– Touche SDP—Interception d’appel par touche SDP pour Groupe d’appel entrants

• 5.8  [3-3] Groupe d’Interception
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Int. d’Interception
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Int. d’Interception

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Transfert d’appels
• 4.3  [2-2] Opérateur & MUS— Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source sonore durant Transfert
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Rappel—Délai

Rappel de transfert
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Transfert externe
• 4.17  [2-9] Option—Option 4

– Touche SDP—Transfert automatique par touche SDP pour appel poste
– Transfert—Transfert au poste occupé sans actionnement SPO

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Destination de Rappel de Transfert
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Destination de Rappel de Transfert

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels

Transfert d’appels (TA)—via RNIS
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

Références du Guide des fonctions
1.21.1.7  Transfert d’appels (TA)—via RNIS
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Transfert d’appels (TA)—via QSIG
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

• 3.33  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de IP-GW— QSIG-CT

Références du Guide des fonctions
1.30.4.4  Transfert d’appels (TA)—via QSIG

Appel en attente
• 3.10  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de LCO— ID Appelant—Signalisation ID de l’Appelant
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Mode Appels en Attente: Appel en Attente interne (2ème appel interne)
– Mode Appels en Attente: Appel en Attente externe (2ème appel externe)

• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR
– SPO / AVPC / AVPC Discrète / priorité sur NPD
– SPO / AVPC / AVPC Discrète / Priorité-2 sur NPD

• 4.17  [2-9] Option—Option 5— Appel Attente—Mise en attente automatique pour appel de poste
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

– Option 2— Appel en attente Interne
– Option 2— Appel en attente externe
– Option 4— Tonalité Appel en Attente

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
– Option 2— Appel en attente Interne
– Option 2— Appel en attente externe
– Option 4— Tonalité Appel en Attente

Références du Guide des fonctions
1.1.3.3  Appel en attente

Tonalité d’appel en attente
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— ID Appelant—Visualisation de l’ID de l’appelant
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

– SPO / AVPC / AVPC Discrète / priorité sur NPD
– SPO / AVPC / AVPC Discrète / Priorité-2 sur NPD

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
– Option 2— Appel en attente Interne
– Option 2— Appel en attente externe
– Option 4— Tonalité Appel en Attente

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
– Option 2— Appel en attente Interne
– Option 2— Appel en attente externe
– Option 4— Tonalité Appel en Attente
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Références du Guide des fonctions
1.8.4.2  Tonalité d’appel en attente

ID de l’appelant
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option

– ID Appelant—Délai d’attente
– ID Appelant—Visualisation de l’ID de l’appelant

• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Réseau Privé—ID du réseau public vers réseau privé—Minimum Digit
of Caller ID

• 4.18  [2-10] Paramétrage CID Poste
• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— Table Modif. Présentation ID App.
• 5.3  [3-1-3] Modification ID appelant
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 8

– Envoi ID Appelant poste
– Délai ID Appelant poste

• 8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Distribution d’identité du demandeur (CLI)
• 8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

– Nom
– Code d’accès ligne + Nº Téléphone
– Destination CLI

• 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)—CLI pour DIL— Sonnerie CLI pour DIL—Jour,
Déjeuner, Pause, Nuit

• 12.3  [10-3] Table SDA/DID— Sonnerie CLI pour SDA/DID—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 12.6  [10-4] Table MSN— Sonnerie CLI pour MSN—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

Références du Guide des fonctions
1.1.1.5  Distribution d’identité du demandeur (CLI)

Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Détection CPC—Sortant, Entrant
• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

– CPC Détection (SDA/DID)—Sortant, Entrant
– CPC Détection (LCO/GCO)—Sortant, Entrant

• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1— Durée Détection CPC—Sortie, Entrée
• 3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID— Durée Détection CPC—Sortie (DID), Entrée (DID)

Références du Guide des fonctions
1.11.10  Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)
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Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI

– LR RNIS— Numéro d’Abonné
– Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT,

CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

– Paramètre LR— Numéro d’Abonné
– Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT,

CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Numéro

d’Abonné
• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1— Numéro d’Abonné
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– COLR Valide / Annul.
– CLIR Valide / Annul.
– CLIP LR Valide / Poste

• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Envoí du CLIP de l’appelant LR à RNIS—Envoie CLIP vers appel en
attent durant transfert

• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Principal— ID CLIP sur touche
Groupe d’appel (16 chiffres)

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
– Principal— Numéro de Poste
– RNIS CLIP— ID CLIP
– RNIS CLIP— CLIP Poste/LR
– RNIS CLIP— CLIR
– RNIS CLIP— COLR

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

– RNIS CLIP— ID CLIP
– RNIS CLIP— CLIP Poste/LR
– RNIS CLIP— CLIR
– RNIS CLIP— COLR

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.21.1.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)

Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP) et Présentation du
nom de demandeur/demandé (CNIP/CONP)—via QSIG

• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,
CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service
Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction
– COLR Valide / Annul.
– CLIR Valide / Annul.
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• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal
– Numéro de Poste
– Nom du Poste

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal
– Numéro de Poste
– Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
1.30.4.2  Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP) et Présentation du nom de demandeur/
demandé (CNIP/CONP)—via QSIG

Messagerie vocale centralisée
• 3.49  [1-3] Option— Installation nouvelle carte—Mode standard RNIS pour carte PRI23 (KX-TDA100/

KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
• 11.1  [9-1] Table TIE—MV centralisée
• 11.2  [9-2] Transfert Données Réseau

– Transmission de données MSW réseau pour la fonction MV centralisée—Ré-émission donnée
NMSG réseau: Compteur de répétitions

– Transmission de données MSW réseau pour la fonction MV centralisée—Ré-émission donnée
NMSG réseau: Délai de répétitions

• 13.1  [11-1] Principal—Maintenance
– Informations d’erreurs pour MV centralisée—Registre d’erreur émission NMSG réseau (compteur)
– Informations d’erreurs pour MV centralisée—Registre d’erreur émission NMSG réseau (buffer)

Références du Guide des fonctions
1.30.5.2  Messagerie vocale centralisée

Classe de service (CS)
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire

– COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E,
3PTY

– CCBS Option
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire
– COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E,

3PTY
– CCBS Type
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– CCBS Eff.Digits

Références du Guide des fonctions
1.21.1.10  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)

Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)—via QSIG
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

Références du Guide des fonctions
1.30.4.5  Signalisation au poste occupé sur une ligne externe (CCBS)—via QSIG

Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)
• 3.44  [1-1] Slot—Propriété carte - CTILINK (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Information numérotation (CTI)
• 4.17  [2-9] Option—Poste 6 (CTI)

Références du Guide des fonctions
1.32.1  Convergence Téléphonie/Informatique (CTI)

Conférence
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—DISA / Porte / Rappel / U. Conf

– Conférence—Délai de rappel
– Conférence—Délai tonalité d’avertissement
– Conférence—Délai déconnexion

• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Transfert externe
• 4.17  [2-9] Option—Option 3

– Tonalité Confirmation—Tonalité 4-1 : Début Conférence
– Tonalité Confirmation—Tonalité 4-2 : Fin Conférence
– Anti-Echo—Conférence

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.14.1.2  Conférence

Tonalité de confirmation
• 4.17  [2-9] Option—Option 3
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– Tonalité Confirmation—Tonalité 1 : Appel Voix
– Tonalité Confirmation—Tonalité 2 : Appel général / Réponse Auto
– Tonalité Confirmation—Tonalité 3-1 : Parler après appel / Appel d’interphone
– Tonalité Confirmation—Tonalité 3-2 : Parler après décroché
– Tonalité Confirmation—Tonalité 4-1 : Début Conférence
– Tonalité Confirmation—Tonalité 4-2 : Fin Conférence
– Tonalité Confirmation—Tonalité 5 : Attente

Références du Guide des fonctions
1.29.2  Tonalité de confirmation

Tonalité de numérotation
• 4.17  [2-9] Option—Option 3

– Tonalité de numérotation—Tonalité de Numérotation Distincte
– Tonalité de numérotation—Tonalité de numérotation pour poste
– Tonalité de numérotation—Tonalité de numérotation pour ARS

Références du Guide des fonctions
1.29.1  Tonalité de numérotation

Transfert de tonalité de numérotation
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Type
– Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)

Références du Guide des fonctions
1.9.4  Transfert de tonalité de numérotation

Sélection du type de numérotation
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO

– Mode numérotation LR
– Longueur DTMF
– Vitesse Impulsion

• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Mode Numérotation LR
– Longueur DTMF
– Vitesse Impulsion LR

• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1
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– Mode Numérotation LR
– Longueur DTMF
– Vitesse Impulsion LR

• 3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Mode numérotation LR
– Longueur DTMF
– Vitesse Impulsion LR

• 3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID
– Mode numérotation LR
– Longueur DTMF
– Vitesse Impulsion LR

Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Ligne directe (DIL)
• 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)—DIL

– Destination DIL—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
– Numéro Entité
– Nº groupe Lignes MV

Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)

Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
• 3.30  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DID
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Délai Num. Inter-Chiffres en réception—SDA / DID
• 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)—SDA/DID/TIE/MSN

– Méthode Distribution
– SDA/DID/TIE/MSN—Chiffre à oter
– SDA/DID/TIE/MSN—Chiffres à ajouter

• 12.3  [10-3] Table SDA/DID

Références du Guide des fonctions
1.1.1.3  Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)

Accès direct au système (DISA)
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—DISA / Porte / Rappel / U. Conf

– DISA—Délai réponse DISA
– DISA—Départ DISA & Délai lecture message après décroché
– DISA—Réacheminement aucune numérotation
– DISA—Délai Att 2ème Chiffre pour AA
– DISA—Délai réacheminement—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
– DISA—Délai Déconnexion DISA après réacheminement
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– DISA—Compteur durée DISA LR-LR
– DISA—Délai DISA LR-LR
– DISA—Délai Tonalité en cours avant Enr. Msg DISA
– DISA—Durée tonalité d’encombrement

• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— PIN Poste—Compteur verrouillage
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— Acceptation

Appel DISA
• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Détection de tonalités

– Détection Tonalité DISA—Silence
– Détection Tonalité DISA—Signal Continu
– Détection Tonalité DISA—Signal Cyclique

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—When called party does
not answer—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Réacheminement— Réacheminement—When called
party does not answer—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

• 7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA
• 7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Affichage des informations
• 4.17  [2-9] Option—Option 5— TP Accès fonction—Nº 1–8
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 5

– Langage écran
– Affichage Appel Entrant
– Aff. LCD Automatique au décroché

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 5
– Langage écran
– Affichage Appel Entrant
– Aff. LCD Automatique au décroché

• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation—Taxation
– Options taxation—Digits After Decimal Point
– Options taxation—Currency
– Options taxation—Currency Display Position

• 12.1  [10-1] G- LR— Nom LR

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations

Ne Pas Déranger (NPD)
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Durée tonalité—

Tonalité Occup/Tonalité NPD
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

– SPO / AVPC / AVPC Discrète / priorité sur NPD
– SPO / AVPC / AVPC Discrète / Priorité-2 sur NPD

896 Manuel de Programmation par PC

14.2 Références de programmation de fonction



• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Fonction de poste— Priorité NPD
• 6.3  [4-1-2] Poste—Rnv/NPD

– Appel Externe—Etat NPD
– Appel Interne—Etat NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Dispositif d’ouverture de porte
• 3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Type de dispositif
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—DISA / Porte / Rappel / U. Conf— Interphone—Durée ouverture
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Ouverture de Porte
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— Ouverture

porte

Références du Guide des fonctions
1.17.2  Dispositif d’ouverture de porte

Appel interphone
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—DISA / Porte / Rappel / U. Conf

– Interphone—Durée de sonnerie
– Interphone—Durée d’appel

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Appel Interphone
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA— Niveau CRA—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 4.15  [2-8-2] Paramètre de Sonnerie—Appel Interphone
• 4.17  [2-9] Option—Option 3— Tonalité Confirmation—Tonalité 1 : Appel Voix
• 7.1  [5-1] Interphone

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Service de ligne E1
• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1
• 3.26  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1—Commande Port

Références du Guide des fonctions
1.22.1  Service de ligne E1

Appel d’urgence
• 9.4  [7-4] Numéros d’Urgence
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Références du Guide des fonctions
1.5.4.2  Appel d’urgence

Entrée en tiers prioritaire
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Interdiction d’entrée en tiers valide / Annul.
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR— Entrée en tiers
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal

– LR & SMDR— Entrée en tiers
– Programmation & Gestionnaire— Interd. entrée en tiers

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 3— Interdict. entrée tiers
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 3— Interdict. entrée tiers

Références du Guide des fonctions
1.8.2  Entrée en tiers prioritaire

Verrouillage de la numérotation poste
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Verrouillage de Poste Valide / Annul.
– Déverrouillage de Poste à distance
– Verrouillage de Poste à distance

• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA— Niveau CRA Verrouillage Poste

Références du Guide des fonctions
1.9.3  Verrouillage de la numérotation poste

Effacement des fonctions de poste
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Effacement Paramètre Poste
• 4.17  [2-9] Option—Option 2

– Effacement Poste—Appel Attente
– Effacement Poste—Rnv/NPD
– Effacement Poste—Appel Décroché

Références du Guide des fonctions
1.28.2  Effacement des fonctions de poste

Numéro d’identification personnel (PIN) de poste
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— PIN Poste—Compteur verrouillage
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Nº PIN Poste Validé
• 4.17  [2-9] Option—Option 1— PT LCD—Mot passe/Affichage PIN
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— PIN Poste
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— PIN Poste
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Références du Guide des fonctions
1.28.1  Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Configuration des postes
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste
• 6.17  [4-3] Console SDP— Poste associé

Références du Guide des fonctions
2.1.1  Configuration des postes

Accès Fonction Externe (AFE)
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Délai Flashing
• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Délai

Flashing
• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1— Délai Flashing
• 3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Délai

Flashing
• 3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID— Délai Flashing
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Accès Fonction Externe
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 7— Flash Pdt conversation externe
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 7— Flash Pdt conversation externe
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type
• 9.5  [7-5] Option— vérification CRA après AFE

Références du Guide des fonctions
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Contrôle de relais externe
• 3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Type de dispositif
• 3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)— Pour Sortir—Type de

dispositif
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Accès Relais Externe
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— Accès Relais

Externe
• 7.6  [5-4] Relais Externe

Références du Guide des fonctions
1.17.10  Contrôle de relais externe

Capteur externe
• 3.41  [1-1] Slot—OPB3 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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– Pour Capteur (EIO)—Durée d’activation Signal
– Pour Capteur (EIO)—Durée de Signal Restant

• 3.45  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de DPH (KX-TDA30 uniquement)
– Pour Capteur (EIO)—Pour Capteur (EIO)—Durée d’activation Signal
– Pour Capteur (EIO)—Pour Capteur (EIO)—Durée de Signal Restant

• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Capteur externe—Durée de sonnerie
• 4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels— Capteur Externe—Table de Sonnerie 1–8
• 7.7  [5-5] Capteur Externe

Références du Guide des fonctions
1.17.9  Capteur externe

Flashing/Renumérotation/Libération
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Délai de Déconnexion
• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Délai

de Déconnexion
• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1— Délai de Déconnexion
• 3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Délai

de Déconnexion
• 3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID— Délai de Déconnexion
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 7— Flash Pdt conversation externe
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 7— Flash Pdt conversation externe
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération

Touches programmables
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Ecran TP—Dernière durée d’affichage TP à l’état

libre
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
• 6.6  [4-1-4] Poste—Touches programmable—Copier Données Touches
• 6.7  [4-1-5] Poste—Touches de fonctions
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
• 6.17  [4-3] Console SDP

Références du Guide des fonctions
1.20.2  Touches programmables

Numérotation programmable/Numérotation fixe
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal

– Poste
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– Fonction
– Code d’accès PBX 01

• 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

Références du Guide des fonctions
2.3.6  Numérotation programmable/Numérotation fixe

Poste flottant
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Poste
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Principal

– Numéro flottant
– Nom du Groupe

• 5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV— Numéro Flottant
• 5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe— Nº pst Flottant Position
• 5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils— Numéro flottant
• 7.2  [5-2] HP externe— Page numéro 1, Page numéro 2—Numéro flottant
• 7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA— Numéro flottant
• 13.1  [11-1] Principal—Télémaintenance

– Télémaintenance—Télémaintenance Analogique (Modem) - Nº Poste flottant
– Télémaintenance—Numéro poste flottant RNIS

Références du Guide des fonctions
2.3.7  Poste flottant

Touche RNV/NPD, Touche RNV Groupe
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– RNV/NPD Valide / Annul.: Appel externe & interne
– RNV/NPD Valide / Annul. : Appel en Attente externe
– RNV/NPD Valide / Annul. : Appel en Attente interne
– Rnv Groupe Valide / Annul. : Appel externe & interne
– Rnv Groupe Valide / Annul. : Appel en Attente externe
– Rnv Groupe Valide / Annul. : Appel en Attente interne

• 4.17  [2-9] Option—Option 1
– RNV TP / NPD—Voyant Indication - Renvoi (RNV)
– RNV TP / NPD—Voyant Indication - Ne Pas Déranger (NPD)
– RNV TP / NPD—mode appui sur touche Rnv/NPD

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—RNV/NPD - Référence
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Général))
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (externe))
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Interne))

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—RNV/NPD - Référence
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

– Type
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– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Général))
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (externe))
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Interne))

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Général))
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (externe))
– Nº Poste / Nº flottant (pour Rnv Grp (Interne))

Références du Guide des fonctions
1.3.1.4  Touche RNV/NPD, Touche RNV Groupe

Groupe
• Chapitre  5  [3] Group

Références du Guide des fonctions
2.2.2  Groupe

Distribution groupe d’appels
• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— Ordre d’accès lignes
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

– Principal— Méthode Distribution
– Principal— Distribution des Appels en Attente
– Option— Délai de non Réponse
– Option— Nb Max de Postes Occupés

• 5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option
– Option—Base de durée intermède
– Option—Distribution du plus long temps de veille (Carte mémoire SD optionnelle requise)

• 5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres— Sonnerie différée
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Réponse mains-libres
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Durée tonalité—

Tonalité d’encombrement pour TP mains-libres
• 4.17  [2-9] Option

– Option 1— Operation TP—Délai réponse automatique d’un appel externe
– Option 3— Tonalité Confirmation—Tonalité 2 : Appel général / Réponse Auto
– Option 4— Transfert—Réponse automatique pour appel transféré

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste
– Option 5— Réponse Auto. externe
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– Option 6— Réponse Auto. Forcée

Références du Guide des fonctions
1.4.1.4  Réponse mains-libres

Opération mains-libres
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Durée tonalité—

Tonalité d’encombrement pour TP mains-libres
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 4— Mode Réponse filtrage (LCS)

Références du Guide des fonctions
1.11.1  Opération mains-libres

Opération avec casque
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste— Casque Oui/Non
• 3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP—Enregistrement et Dés-enregistrement de TP-IP—

Casque Oui/Non
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.11.4  Opération avec casque

Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir
d’un PBX principal)

• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Code d’accès PBX principal
• 13.1  [11-1] Principal—Options SMDR— Options SMDR—Numérotation ARS

Références du Guide des fonctions
1.5.4.8  Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir d’un PBX principal)

Appel au décroché (Hot Line)
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—Délai

d’appel au décroché
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Appel au décroché / Valide / Annul.
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 2

– Prog Appel au Décroché
– Nº Appel au Décroché

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 2
– Prog Appel au Décroché
– Nº Appel au Décroché
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Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)

Recherche de poste libre
• 5.17  [3-6] Groupe recherche poste libre
• 5.18  [3-6] Groupe recherche poste libre—Membres

Références du Guide des fonctions
1.2.1  Recherche de poste libre

Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

– Principal
– Débordement - File d’Attente si Occupation
– Débordement - Non Réponse
– Option

• 5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option
• 5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres

Références du Guide des fonctions
1.2.2  Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants

Journal des appels entrants
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Option— Nº Poste Superviseur
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

– Option 5— Affichage Appel Entrant
– Option 6— Verrouillage d’affichage Journal
– Option 7— Mémoire Journal des Appels Entrants

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste

– Option 5— Affichage Appel Entrant
– Option 7— Mémoire Journal des Appels Entrants

• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.18.2  Journal des appels entrants

Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)
• 2.5.2  Outils—BRI Configuration Automatique
• 3.13  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de BRI/PRI
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI
• 3.15  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Commande Port
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
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• 3.17  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—
Inter-chiffres poste

• 4.17  [2-9] Option—Option 2— Numéro RNIS en bloc—[#] as End of Dial for en Bloc mode
• 5.5  [3-1-4] Plan de numérotation—Attribution automatique
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

– Principal— Numéro de Poste
– Option 7— Mode support RNIS

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 7— Mode support RNIS

Références du Guide des fonctions
1.21.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)

Réacheminement d’appel
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Réacheminement

d’appel—Non Réponse (RNR)—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—DISA / Porte / Rappel / U. Conf— DISA—Délai

réacheminement—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Débordement - Non Réponse— File

d’Attente Appels Hors Délais & Réacheminement Manuel—Destination-Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

– Réacheminement
– Temps de réacheminement sur non réponse

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
– Réacheminement
– Temps de réacheminement sur non réponse

• 12.7  [10-5] Option

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

Réacheminement d’appel—Pas de destinataire
• 4.3  [2-2] Opérateur & MUS— Opérateur—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 12.7  [10-5] Option— Réacheminement—Vers Opérateur quand Destinataire non programmé

Références du Guide des fonctions
1.1.1.7  Réacheminement d’appel—Pas de destinataire

Appel interne
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR— Type réception appel -

Sonnerie / Voix
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

– Principal— Numéro de Poste
– Principal— Nom du Poste
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– Option 3— Appel Interne voix
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal

– Numéro de Poste
– Nom du Poste

Références du Guide des fonctions
1.5.3  Appel interne

Blocage d’appels internes
• 4.13  [2-7-3] Classe de Service (CS)—Blocage appel interne— Numéro de CS du Poste recevant

l’appel 1–64
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Principal— CS (Classe de Service)
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
• 7.1  [5-1] Interphone— CS (Classe de Service)
• 7.6  [5-4] Relais Externe— Nº CS (Classe de Service)

Références du Guide des fonctions
1.1.2.2  Blocage d’appels internes

Fonctions des appels internes
• 7.1  [5-1] Interphone— Destination—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

Références du Guide des fonctions
1.1.2  Fonctions des appels internes

Téléphone propriétaire IP (TP-IP)
• 3.36  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP
• 3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP

Références du Guide des fonctions
1.31.1  Téléphone propriétaire IP (TP-IP)

Poste RNIS (Bus S0)
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Poste RNIS (Bus S0)
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre

Poste

Références du Guide des fonctions
1.21.1.11  Poste RNIS (Bus S0)
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Accès au service RNIS par protocole Keypad
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Numérotation (pour Service RNIS)

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Type
– Numérotation (pour Service RNIS)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Numérotation (pour Service RNIS)

Références du Guide des fonctions
1.21.1.12  Accès au service RNIS par protocole Keypad

Numérotation "une-touche" KX-T7710
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—KX-T7710 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600

uniquement)

Références du Guide des fonctions
1.6.1.3  Numérotation "une-touche" KX-T7710

Renumérotation du dernier numéro composé
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité

– Renum. Automatique—Nombre de répétition
– Renum. Automatique—Intervalle de répétition
– Renum. Automatique—Durée de sonnerie
– Renum. Automatique—Ligne analogique muette / Tempo détection occupation

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Renumérotation
• 4.17  [2-9] Option—Option 2

– Renumérotation—Renum. Automatique sur non-réponse (RNIS)
– Renumérotation—Save Dial After Connection to Redial Memory
– Renumérotation—Journal d’appel avec la touche Bis

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 7— Mémoire Journal d’Appels Sortants
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 7— Mémoire Journal d’Appels Sortants

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Indication LED
• 4.17  [2-9] Option

– Option 1— RNV TP / NPD—Voyant Indication - Renvoi (RNV)
– Option 1— RNV TP / NPD—Voyant Indication - Ne Pas Déranger (NPD)
– Option 4— Touche SDP—Mode touche SDP pour appels entrants
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Références du Guide des fonctions
1.20.3  Indication LED

Ligne spécifique—Entrante
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 4— Ligne préférentielle - Entrante
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 4— Ligne préférentielle - Entrante

Références du Guide des fonctions
1.4.1.2  Ligne spécifique—Entrante

Ligne spécifique—Sortante
• 4.12  [2-7-2] Classe de Service (CS)—Blocage appel externe
• 5.2  [3-1-2] Group de Lignes—Priorité Accès Ligne
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 4— Ligne préférentielle - Sortante
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 4— Ligne préférentielle - Sortante

Références du Guide des fonctions
1.5.5.2  Ligne spécifique—Sortante

Informations d’alarmes locales
• 2.6.7  Utilitaires—Transfert fichier Messages PBX vers PC
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type
• 13.1  [11-1] Principal

– Journal des appels (SMDR)— Imprimer informations—Infos Erreur
– Maintenance— Affichage Alarme Locale—Poste 1, Poste 2
– Maintenance— Paramètre test quotidien - Mise en Service—Réglagé
– Maintenance— Paramètre test quotidien - Mise en Service—Heure
– Maintenance— Paramètre test quotidien - Mise en Service—Minute

Références du Guide des fonctions
2.4.3  Informations d’alarmes locales

Présent/Absent
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Présent / Absent
– Non Prêt (Intermède Manuel) oui / non

• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Option
– Nombre d’appels sans réponse pour Absent automatique
– Dernier Poste Absent

• 5.16  [3-5-3] Groupe de distribution d’appels—Option— Option—Base de durée intermède
• 5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres— Durée Intermède
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• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Présent/Absent)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/Absent)

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 8— Durée Intermède
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Présent/Absent)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/Absent)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Sélection Paramètre (pour Présent/Absent)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Présent/Absent)

• 13.1  [11-1] Principal—Journal des appels (SMDR)— Imprimer informations—Présent / Absent

Références du Guide des fonctions
1.2.2.7  Présent/Absent

Identification d’Appel Malveillant (IDAM)
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— IDAM (Identification d’appel malveillant)

Références du Guide des fonctions
1.21.1.9  Identification d’Appel Malveillant (IDAM)

Fonctions du gestionnaire
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire
• 13.1  [11-1] Principal—Mot de passe— Mot de passé gestionnaire – Programmation par TP—Prog *1 :

Références du Guide des fonctions
2.2.6  Fonctions du gestionnaire

Message en attente
• 3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste— Suralimentation PS (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Message en Attente Valide / Annul. / Rappel
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR— Message en Attente
• 4.17  [2-9] Option

– Option 3— Tonalité de numérotation—Tonalité de Numérotation Distincte
– Option 5— PS—Train Voyant Message en Attente (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600

uniquement)
• 5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système— Commande DTMF MV—Ecouter Message
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 8— Mode notification PS (KX-TDA100/KX-TDA200/

KX-TDA600 uniquement)
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• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.19.1  Message en attente

Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)
• 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)—SDA/DID/TIE/MSN

– Méthode Distribution
– SDA/DID/TIE/MSN—Chiffre à oter
– SDA/DID/TIE/MSN—Chiffres à ajouter

• 12.6  [10-4] Table MSN

Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)

Musique d’attente
• 4.3  [2-2] Opérateur & MUS

– Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source de Mus.Ambiance 2 (KX-TDA100/KX-TDA200/
KX-TDA600 uniquement)

– Mus.Ambiance / Mus.Attente—Source de Mus.Ambiance (KX-TDA30 uniquement)
– Mus.Ambiance / Mus.Attente—Musique d’Attente

• 4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente
– MUS—MUS 1 (Musique en Att. 1) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– MUS—MUS 2 (Musique en Att. 2) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– MUS—(Musique en Att.) (KX-TDA30 uniquement)

Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente

Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR) (KX-TDA0920/KX-TDA3920/
KX-TDA6920 nécessaire)

• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—LR RNIS— Transfert données Réseau
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Paramètre

LR— Transfert données Réseau
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Numérotation (pour SDPR)

• 6.8  [4-1-6] Poste—Envoi Données SDPR
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

– Type
– Numérotation (pour SDPR)
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• 6.15  [4-2-4] Poste sans Fils—Envoi Données SDPR
• 6.17  [4-3] Console SDP

– Type
– Numérotation (pour SDPR)

• 11.2  [9-2] Transfert Données Réseau
• 11.3  [9-3] Opérateur Réseau (VoIP)
• 11.4  [9-4] Table Touches SDPR

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Groupe DAE en réseau
• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Envoí du CLIP de l’appelant LR à RNIS—Envoi CLIP de l’appelant de

la ligne (Groupe DAE avec téléphone cellulaire)

Références du Guide des fonctions
1.30.6  Groupe DAE en réseau

Annonce vocale pendant communication (AVPC)
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

– SPO / AVPC / AVPC Discrète / priorité sur NPD
– SPO / AVPC / AVPC Discrète / Priorité-2 sur NPD

• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— AVPC / AVPC Discrète

Références du Guide des fonctions
1.8.4.3  Annonce vocale pendant communication (AVPC)

Surveillance au décroché
• 4.17  [2-9] Option—Option 1— Operation TP—Surveillance du Décroché pour KX-T74xx/T75xx/T76xx

Références du Guide des fonctions
1.11.2  Surveillance au décroché

Numérotation "une-touche"
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 6— Mode Programmation touches programmables
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Numérotation (pour Nº Une Touche)

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 6— Mode Programmation touches
programmables

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Type

Manuel de Programmation par PC 911

14.2 Références de programmation de fonction



– Numérotation (pour Nº Une Touche)
• 6.17  [4-3] Console SDP

– Type
– Numérotation (pour Nº Une Touche)

Références du Guide des fonctions
1.6.1.2  Numérotation "une-touche"

Fonctions du poste accueil
• 4.3  [2-2] Opérateur & MUS— Opérateur—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 8.6  [6-6] Entité— Operateur (Numéro de Poste)

Références du Guide des fonctions
2.2.5  Fonctions du poste accueil

Message sortant (MES)
• 2.6.6  Utilitaires—Transfert fichier Messages PC vers PBX
• 2.6.7  Utilitaires—Transfert fichier Messages PBX vers PC
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—DISA / Porte / Rappel / U. Conf— DISA—Délai Tonalité en

cours avant Enr. Msg DISA
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Enregistrement Message OGM (Annonces) /

Effacement / Lecture
• 5.15  [3-5-2] Groupe de distribution d’appels—Table de séquence— Séquences File d’Attente—

Sequence 01–16
• 7.4  [5-3-2] Message vocal—Message DISA— Numéro flottant
• 5.14  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Membres— Sonnerie différée

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)

Destinations externes du groupe de distribution d’appels entrants
• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Envoí du CLIP de l’appelant LR à RNIS—Envoi CLIP de l’appelant de

la ligne (Groupe DAE avec téléphone cellulaire)

Références du Guide des fonctions
1.2.2.3  Destinations externes du groupe de distribution d’appels entrants

Fonction Débordement (Réacheminement)
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

– Débordement - File d’Attente si Occupation
– Débordement - Non Réponse

• 5.15  [3-5-2] Groupe de distribution d’appels—Table de séquence
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.6  Fonction Débordement (Réacheminement)

Appel général
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Appel général Groupe
– Réponse Appel général groupe
– Interdiction d’appel général Valide / Annul.

• 4.17  [2-9] Option
– Option 1— RNV TP / NPD—Appel Général Poste NPD
– Option 3— Tonalité Confirmation—Tonalité 2 : Appel général / Réponse Auto

• 4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente
– Appel général—HP 1 (HP Externe 1) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Appel général—HP 2 (HP Externe 2) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Appel général—( HP Externe ) (KX-TDA30 uniquement)
– Appel général—Gain appel général Main-libres PN

• 5.10  [3-4] Groupe d’appel général
• 5.11  [3-4] Groupe d’appel général—Tous les paramètres
• 5.12  [3-4] Groupe d’appel général—HP externe
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 6— Refus Appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Téléphone connecté en parallèle
• 3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - Type de poste— Sonnerie parallèle TPA/PS
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

– Mode XDP
– Sonn. Pst en parallèle

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Sonnerie du Poste Parallèle / Annul.

Références du Guide des fonctions
1.11.9  Téléphone connecté en parallèle

Sécurité du mot de passe
• 2.1.2  Niveaux d’accès
• 13.1  [11-1] Principal—Mot de passe

Références du Guide des fonctions
2.3.3  Sécurité du mot de passe

Insertion de pause
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Délai Pause
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• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Délai
Pause

• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1— Délai Pause
• 3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)— Délai

Pause
• 3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID— Délai Pause
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— En conversation—Durée signal pause
• 8.4  [6-4] Tonalité 2ème Num

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause

PC Phone/PC Console
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste

– Propriété Postes Numériques—Type
– Propriété Postes Numériques—Empl.Nº

Références du Guide des fonctions
1.32.2  PC Phone/PC Console

Poste NRP (Numéro de répertoire primaire)/NRS (Numéro de répertoire
secondaire)

• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—NRP/NRS (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600
uniquement)

• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Système sans fil—Sonnerie temporisée NRS avec LCD (KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
– Type
– Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Boucle LR, Simple LR, Groupe LR, Groupe

ICD, NRS)
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Sélection Paramètre (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Nº Poste / Nº flottant (pour NRS) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Boucle LR, Simple LR, Groupe LR, Groupe

ICD, NRS)

Références du Guide des fonctions
1.7.1  Poste de Numéro de répertoire primaire (NRP)/Numéro de répertoire secondaire (NRS)
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Connexion de poste DECT
• 3.48  [1-2] Poste sans Fils

Références du Guide des fonctions
1.25.1  Connexion de poste DECT

Transfert sur coupure secteur
• 13.3  [11-3] Contrôle Transfert défaut Alim (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)

Références du Guide des fonctions
2.4.1  Transfert sur coupure secteur

Impression de message
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Imprime message
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation—Principal— SMDR pour application externe hôtel 2—Imprime message 1–

8

Références du Guide des fonctions
1.26.2  Impression de message

Libération de confidentialité
• 4.17  [2-9] Option—Option 1— Operation TP—Libération privée par touche Simple-LR
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type

Références du Guide des fonctions
1.14.1.3  Libération de confidentialité

Répertoire DECT
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— Nom du Poste
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— Nom du Poste
• 8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système

– Nom
– Code d’accès ligne + Nº Téléphone

Références du Guide des fonctions
1.25.3  Répertoire DECT
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Groupe de sonnerie DECT
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Principal— Méthode Distribution
• 5.25  [3-9] Groupe de postes sans fils
• 5.26  [3-9] Groupe de postes sans fils—Membres

Références du Guide des fonctions
1.25.2  Groupe de sonnerie DECT

Roaming DECT par Groupe DAE en réseau
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Système sans fil—Délai hors zone DECT (s)
• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Système sans fil—Enregistrement hors zone système sans fil

Références du Guide des fonctions
1.30.6.1  Roaming DECT par Groupe DAE en réseau

Programmation par TP
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Niveau Mode

Programmation
• 13.1  [11-1] Principal—Mot de passe

– Mot de passé système – Programmation par TP—Prog ** : Utilisateur
– Mot de passé système – Programmation par TP—Prog *# : Administrateur
– Mot de passé gestionnaire – Programmation par TP—Prog *1 :

Références du Guide des fonctions
2.3.2  Programmation par TP

Fonction file d’attente
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Mode Superviseur Groupe ICD
• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Transfert—Transfert au poste occupé sans actionnement SPO
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe

– Débordement - File d’Attente si Occupation
– Débordement - Non Réponse
– Table de séquence
– Option— Délai de non Réponse
– Option— Nb Max de Postes Occupés

• 5.19  [3-7-1] Groupe MV (PN)—Paramètre Système— Appel en Attente pour Grp MV
• 5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système— Autres—Appel en Attente pour Grp MV
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)

• 6.17  [4-3] Console SDP
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– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Urgent)

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Numérotation rapide
• 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide

Références du Guide des fonctions
1.6.1.6  Numérotation rapide

Circuit d’inversion
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Détection inverse

Références du Guide des fonctions
1.5.4.5  Circuit d’inversion

Sélection train de sonnerie
• 4.14  [2-8-1] Paramètre de Sonnerie—Appel Externe— Table de Sonnerie 1–8
• 4.15  [2-8-2] Paramètre de Sonnerie—Appel Interphone— Table de Sonnerie 1–8
• 4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels— Poste—Table de Sonnerie 1–8
• 4.17  [2-9] Option—Option 1— Operation TP—Réglage à zéro Sonnerie Poste Numérique
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Table train de Sonnerie

Références du Guide des fonctions
1.1.3.2  Sélection train de sonnerie

Contrôle de l’état des chambres
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable— Type
• 6.17  [4-3] Console SDP— Type
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

– Principal— Opérateur Hôtel—Poste 1–4
– Facturation— Facturation sur check-out—Facturation client (exige la carte MEC)

Références du Guide des fonctions
1.27.2  Contrôle de l’état des chambres
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Mise à jour du logiciel
• 3.3  [1-1] Slot—Propriété carte - MPR— Version mémoire:

Références du Guide des fonctions
2.3.8  Mise à jour du logiciel

Code spécifique d’accès opérateur
• 9.3  [7-3] Opérateur Spécifique

Références du Guide des fonctions
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur

Numérotation abrégée—Système/Personnelle
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Numérotation Abrégée Système / Numérotation Abrégée Poste
– Programmation - Numérotation Abrégée Poste

• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA— Niveau CRA Num.Abrg Système
• 6.4  [4-1-3] Poste—Abrégés poste
• 8.1  [6-1] Numéros Abrégés Système
• 8.6  [6-6] Entité— Numéros Abrégés Système

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système

Journal des appels (SMDR)
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Numérotation—

Durée Appel Ligne Analogique
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Imp. Appels Sortants (SMDR)
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation

– Principal— SMDR pour application externe hôtel 2—Imprime message 1–8
– Taxation— Options taxation—Currency

• 13.1  [11-1] Principal
– Journal des appels (SMDR)
– Options SMDR
– RS-232C

Références du Guide des fonctions
1.26.1  Journal des appels (SMDR)

Fonction de supervision
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Mode Superviseur Groupe ICD
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Option— Nº Poste Superviseur
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.8  Fonction de supervision

Service de ligne T1
• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
• 3.20  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1—Commande Port (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600

uniquement)

Références du Guide des fonctions
1.23.1  Service de ligne T1

Entités (Multi-sociétés)
• 4.3  [2-2] Opérateur & MUS

– Opérateur—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
– Mus.Ambiance / Mus.Attente—Musique d’Attente

• 4.5  [2-4] Table hebdomadaire
• 4.7  [2-5] Table congés
• 4.13  [2-7-3] Classe de Service (CS)—Blocage appel interne
• 5.7  [3-2] Groupe Utilisateurs
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Principal— Numéro Entité
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— Groupe Utilisateurs
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— Groupe Utilisateurs
• 7.1  [5-1] Interphone— Numéro Entité
• 7.7  [5-5] Capteur Externe— Nº Entité
• 8.6  [6-6] Entité
• Chapitre  10  [8] ARS
• 10.6  [8-5] Opérateur—Code d’Autorisation Entité
• 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)—DIL— Numéro Entité
• 12.3  [10-3] Table SDA/DID— Numéro Entité
• 12.6  [10-4] Table MSN—MSN— Numéro Entité

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

Conférence à trois (3PTY)—par RNIS
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Service Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP,

CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS, Taxe-D, Taxe-E, 3PTY
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Service

Supplémentaire— COLP, CLIR, COLR, CNIP, CONP, CNIR, CONR, CF (Reroutage), CT, CCBS,
Taxe-D, Taxe-E, 3PTY

Références du Guide des fonctions
1.21.1.8  Conférence à trois (3PTY)—par RNIS
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Service de ligne TIE
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Plan de Numérotation Réseau— Propriété Réseau
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Plan de

Numérotation Réseau— Propriété Réseau
• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—

Propriété Réseau
• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1— Propriété Réseau
• 3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—

Propriété Réseau
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Délai Num. Inter-Chiffres en réception—TIE
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Accès LR Libre (Accès LR) / ARS
– Accès Groupe de Lignes
– Accès ligne Tie

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Code d’accès PBX 01
• 4.9  [2-6-2] Plan de Numérotation—Numérotation rapide— Utiliser la numérotation rapide pour le

réacheminement sur LR publique lorsque la ligne TIE ne fonctionne pas
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA— Niveau CRA—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Réseau Privé—Plan de numérotation commun à 2 PBX (Carte mémoire

SD optionnelle requise)
• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— CS (Classe de Service)
• 11.1  [9-1] Table TIE
• 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)

– DIL— Propriété Réseau
– DIL— Destination DIL—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
– SDA/DID/TIE/MSN

• 12.3  [10-3] Table SDA/DID— Destination SDA/DID—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Mode Service
• 4.5  [2-4] Table hebdomadaire
• 4.7  [2-5] Table congés
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Service Mode (Jour / Déjeuner / Pause / Nuit)
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Mode Service
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Mode Service)
– Sélection Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
– Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Mode Service)

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Type
– Sélection Paramètre (pour Mode Service)
– Sélection Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
– Paramètre Optionnel (ou Numéro de type de sonnerie) (pour Mode Service)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
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– Sélection Paramètre (pour Mode Service)
– Sélection Paramètre (pour Mode Service - Auto./Man.)
– Paramètre Optionnel (ou Nº type Sonnerie) (pour Mode Service)

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Rappel de rendez-vous
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—DISA / Porte / Rappel / U. Conf

– Rappel de rendez-vous—Nombre de répétition
– Rappel de rendez-vous—Intervalle de Rappel
– Rappel de rendez-vous—Durée de sonnerie d’alarme

• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction
– Commande de Rappel de rendez-vous (Réveil)
– Rappel de Rendez-vous (Alarme, Réveil) Valide / Annul.

• 4.16  [2-8-3] Paramètre de Sonnerie—Autres Appels— Rappel de rendez-vous—Table de Sonnerie 1–
8

• 4.17  [2-9] Option—Option 1— PT LCD—Affichage Horaire
• 7.3  [5-3-1] Message vocal—Système DISA— Message de rappel de rendez-vous (Réveil)—Jour,

Déjeuner, Pause, Nuit
• 8.2  [6-2] Hôtel & Taxation—Principal— SMDR pour application externe hôtel 1—Rappel de rendez-vous

(Appel de réveil)
• 13.1  [11-1] Principal—Journal des appels (SMDR)— Imprimer informations—Rappel de rendez-vous

(Appel de réveil)

Références du Guide des fonctions
1.28.4  Rappel de rendez-vous

Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—CRA

– Niveau CRA—Jour, Déjeuner, Pause, Nuit
– Niveau CRA Num.Abrg Système

• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— CS (Classe de Service)
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Sélection Paramètre (pour Modif niveau CRS)

• 9.1  [7-1] Code d’interdiction
• 9.2  [7-2] Code d’Exception
• 9.3  [7-3] Opérateur Spécifique
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• 9.5  [7-5] Option

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction

Accès réseau
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste— Connexion
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Connexion
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI— Connexion
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—

Connexion
• 3.19  [1-1] Slot—Propriété Port - Port T1 (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—

Connexion
• 3.25  [1-1] Slot—Propriété port - Port E1— Connexion
• 3.28  [1-1] Slot—Propriété Port - Port EM (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—

Connexion
• 3.31  [1-1] Slot—Propriété port - Port DID— Connexion
• 3.34  [1-1] Slot—Propriété port - Port IP-GW— Connexion
• 3.38  [1-1] Slot—Propriété Port - Port Poste-IP— Connexion
• 3.40  [1-1] Slot—Propriété port SIP-GW (KX-TDA30 uniquement)— Connexion
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction

– Accès LR Libre (Accès LR) / ARS
– Accès Groupe de Lignes
– Accès Simple LR

• 4.12  [2-7-2] Classe de Service (CS)—Blocage appel externe
• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal— Ordre d’accès lignes
• 5.2  [3-1-2] Group de Lignes—Priorité Accès Ligne
• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable

– Type
– Sélection Paramètre (pour Simple LR)
– Sélection Paramètre (pour Groupe LR)

• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable
– Type
– Sélection Paramètre (pour Simple LR)
– Sélection Paramètre (pour Groupe LR)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Sélection Paramètre (pour Simple LR)
– Sélection Paramètre (pour Groupe LR)

• 10.1  [8-1] Paramètre système— Mode ARS
• 12.1  [10-1] G- LR— Nom LR

Références du Guide des fonctions
1.5.5.3  Accès réseau
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Réponse à un appel externe à partir de n’importe quel poste (TAFAS)
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Réponse Appel TAFAS
• 4.19  [2-11-1] Gain—Appel général/Mus Attente

– Appel général—HP 1 (HP Externe 1) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Appel général—HP 2 (HP Externe 2) (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)
– Appel général—( HP Externe ) (KX-TDA30 uniquement)

• 7.2  [5-2] HP externe

Références du Guide des fonctions
1.17.3  Réponse à un appel externe à partir de n’importe quel poste (TAFAS)

Ligne non-disponible
• 3.11  [1-1] Slot—Propriété Port - Port LCO— Statut Occupation
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Annulation Occupation
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Programmation & Gestionnaire— Gestionnaire
• 4.17  [2-9] Option—Option 4— Occupation—Non disponibilité de ligne analogique

Références du Guide des fonctions
1.5.4.6  Ligne non-disponible

Limitation d’appels réseau
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—LR & SMDR— Limit.d’Appel vers LR
• 4.17  [2-9] Option—Option 2— Poste – Limitation des appels sur LR—Pour appel entrant
• 5.1  [3-1-1] Group de Lignes—Principal—Principal

– Durée Comm. LR vers LR
– Durée Comm. Poste vers LR

• 9.5  [7-5] Option— Limite de Sur-numérotation—Sur-numérotation

Références du Guide des fonctions
1.11.8  Limitation d’appels réseau

Entrée code de vérification
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— PIN Poste—Compteur verrouillage
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Commande à distance utilisateur / Portabilité

CS / Code de vérification
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste

– Option 1— Code facturation
– Option 3— Crédit taxe

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste
– Option 1— Code facturation
– Option 3— Crédit taxe

• 8.3  [6-3] Code de vérification
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Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification

Appel VIP
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Option— Mode Appel VIP

Références du Guide des fonctions
1.2.2.5  Appel VIP

Réseau privé virtuel (VPN)
• 3.14  [1-1] Slot—Propriété Port - Port BRI—Plan de Numérotation Réseau— Propriété Réseau
• 3.16  [1-1] Slot—Propriété port - Port PRI (KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600 uniquement)—Plan de

Numérotation Réseau— Propriété Réseau
• 10.2  [8-2] Chiffres Leader— Chiffres Leader
• 11.1  [9-1] Table TIE

– Chiffres Leader
– Chiffres à oter
– Chiffres à Ajouter

Références du Guide des fonctions
1.30.3  Réseau privé virtuel (VPN)

DECT virtuel
• 3.48  [1-2] Poste sans Fils— Enregistrement

Références du Guide des fonctions
1.25.6  DECT virtuel

Groupe de Messagerie Vocale (MV)
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste— Propriété Postes Numériques—Type
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste— Propriété Postes Numériques—Nº Unité MV
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste— Propriété Postes Numériques—Nº de port MV
• 5.19  [3-7-1] Groupe MV (PN)—Paramètre Système
• 5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV
• 5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système
• 5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe

Références du Guide des fonctions
1.24.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)
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Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Numérotation / RNR / Rappel / Tonalité— Rappel—Délai

Rappel de transfert
• 5.19  [3-7-1] Groupe MV (PN)—Paramètre Système
• 5.20  [3-7-2] Groupe MV (PN)—Paramètre Unité MV
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 4

– Filtrage d’Appel (LCS)
– Mode Réponse filtrage (LCS)

• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Enr.Conversation)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Conversation)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)
– Numéro poste BV (pour Transf.Conversation)

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 4— Filtrage d’Appel (LCS)
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Enr.Conversation)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Conversation)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)
– Numéro poste BV (pour Transf.Conversation)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Enr.Conversation)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Conversation)
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)
– Numéro poste BV (pour Transf.Conversation)

• 7.1  [5-1] Interphone— Nº Groupe Lignes MV
• 12.2  [10-2] Paramètre port & DIL (Ligne Directe)—DIL

– Numéro Entité
– Nº groupe Lignes MV

• 12.3  [10-3] Table SDA/DID
– Numéro Entité
– Nº groupe Lignes MV

• 12.6  [10-4] Table MSN—MSN
– Numéro Entité
– Nº groupe Lignes MV

Références du Guide des fonctions
1.24.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Intégration Messagerie vocale par DTMF
• 4.4  [2-3] Temporisations & Compteurs—Option— Messagerie vocale (Appelant de MV à to LR)—

Attente raccroché
• 5.13  [3-5-1] Groupe de distribution d’appels—Paramètre Groupe—Option— Numéro de BV programmé
• 5.22  [3-8-1] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Système
• 5.23  [3-8-2] Groupe MV (DTMF)—Paramètre Groupe
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— Numéro de BV programmé
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• 6.5  [4-1-4] Poste—Touches programmable
– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)

• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Option 1— Numéro de BV programmé
• 6.13  [4-2-3] Poste sans Fils—Touches programmable

– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)

• 6.17  [4-3] Console SDP
– Type
– Nº Poste / Nº flottant (pour Transf.Msg Vocale)

Références du Guide des fonctions
1.24.2  Intégration Messagerie vocale par DTMF

Réseau Voix avec le Protocole Internet (VoIP)
• 3.37  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste-IP—Paramètres communs— Adresse Passerelle

Références du Guide des fonctions
1.30.2  Réseau Voix avec le Protocole Internet (VoIP)

Portabilité CS
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Commande à distance utilisateur / Portabilité

CS / Code de vérification
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— Opération à

distance interdite
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— PIN Poste
• 6.10  [4-2-1] Poste sans Fils—Paramètre Poste—Principal— PIN Poste

Références du Guide des fonctions
1.9.5  Portabilité CS

Portabilité poste
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Portabilité Poste
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Principal— PIN Poste
• 6.17  [4-3] Console SDP— Poste associé

Références du Guide des fonctions
1.28.3  Portabilité poste

Offre discrète AVPC
• 4.10  [2-6-3] Plan de Numérotation—Fonction appel sur NPD/OCC/NR

– SPO / AVPC / AVPC Discrète / priorité sur NPD
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– SPO / AVPC / AVPC Discrète / Priorité-2 sur NPD
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Fonction de poste— AVPC / AVPC Discrète
• 4.17  [2-9] Option—Option 5— AVPC Discrète—pour PS / TPA / KX-T72xx

Références du Guide des fonctions
1.8.4.4  Offre discrète AVPC

Mode parallèle XDP sans fil
• 3.5  [1-1] Slot—Propriété Port - Port poste— Propriété Postes Numériques—Type
• 3.48  [1-2] Poste sans Fils—Enregistrement et Dés-enregistrement de DECT
• 4.8  [2-6-1] Plan de Numérotation—Principal—Fonction— Valider / Annuler SXDP Poste Sans fils
• 4.11  [2-7-1] Classe de Service (CS)—Principal—Dispositifs optionnels & Autres postes— SXDP Sans

Fils par autre poste
• 6.1  [4-1-1] Poste—Paramètre Poste—Option 1— XDP Sans Fils

Références du Guide des fonctions
1.25.5  Mode parallèle XDP sans fil (SXDP)
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