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Introduction
A propos de ce Manuel de Programmation

Le Manuel de Programmation par TP a été conçu en tant que référence de programmation du Pur IP-PBX de
Panasonic par le biais d’un téléphone propriétaire (TP) à écran de Panasonic.

Le Manuel de Programmation par TP contient les sections suivantes:

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

Chapitre 2, Programmation par TP (poste)
Référence des instructions d’utilisation d’un TP à écran pour programmer le PBX.

Chapitre 3, Annexe
Contient une liste de tous les éléments associés à la programmation par TP pour chaque fonction, en tant que
Références de programmation de fonction.

Références contenues dans le Manuel de Programmation par TP
Références du Manuel de Programmation par TP
Les chapitres associés du Manuel de Programmation par TP 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. Des chapitres associés du Guide des fonctions sont indiqués au
travers du Manuel de Programmation par TP en tant que référence.

Liens vers d’autres pages et manuels
Si vous visualisez ce Manuel de Programmation à l’écran d’un PC, certains éléments forment un lien vers
différents chapitres du Manuel de Programmation par TP et autres manuels du Pur IP-PBX. Cliquez sur un
lien pour vous rendre directement à ce chapitre.
Les éléments liées sont:
• Références du Manuel de Programmation par TP
• Références du Guide des Fonctions
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Notices de sécurité
Veuillez respecter les notices de sécurité dans ce manuel afin d’éviter de possibles dangers pour les utilisateurs
et autres personnes et pour éviter d’endommager des biens matériels.
Les notices sont classées comme suit, selon la sévérité des possibles blessures ou dommages:

AVERTISSEMENT Cette notice indique que les abus pourraient entraîner de graves blessures
ou même la mort.

MISE EN GARDE Cette notice indique que les abus pourraient entraîner des blessures ou des
dommages à des biens matériels.

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 des décharges électriques.
Assurez-vous que l’unité ne fume plus et contactez un centre de service autorisé de Panasonic.

REMARQUES
• Le contenu de ce manuel s’applique aux PBX avec une certaine version logicielle, comme indiqué sur la

couverture de ce manuel. Pour vous assurer de la version logicielle de votre PBX, reportez-vous à [190]
Version CPU (MPR).

• 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 des produits peuvent être modifiées sans préavis.
• Au travers de ce manuel, les écrans de TP et autres écrans sont illustrés en anglais. D’autres langues

peuvent être disponibles, selon le pays ou la zone.
• Dans le présent manuel, les suffixes de numéro de modèle (par ex., KX-TDE100NE) sont omis à moins

qu’il soit nécessaire de les mentionner.
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Le KX-TDE100UK/KX-TDE200UK, KX-TDE100NE/KX-TDE200NE, KX-TDE100GR/
KX-TDE200GR, et KX-TDE100CE/KX-TDE200CE ont été conçus pour fonctionner en com-
binaison avec:
• Les Réseaux Téléphoniques Analogiques Commutés Publics (PSTN) des pays européens
• 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-TDE600UK, KX-TDE600NE et KX-TDE600GR ont été conçus pour fonctionner en
combinaison avec:
• Les Réseaux Téléphoniques Analogiques Commutés Publics (PSTN) des pays européens
• 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 partir du site:

http://www.doc.panasonic.de

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

4 Manuel de Programmation par TP

Introduction

http://www.doc.panasonic.de


Table des matières
1 Aperçu .......................................................................................................9
1.1 Introduction .....................................................................................................................10
1.1.1 Introduction .....................................................................................................................10

Méthodes de programmation .......................................................................................10
1.1.2 Sécurité du mot de passe ...............................................................................................11
1.1.3 Saisie des caractères .....................................................................................................12

2 Programmation par TP (poste) .............................................................17
2.1 Programmation par TP (poste) ......................................................................................18
2.1.1 Instructions de programmation .......................................................................................18
2.1.2 Valeurs maximales .........................................................................................................21
2.1.3 Programmation de base .................................................................................................23

[000] Date et Heure .....................................................................................................23
[001] Numéro de la numérotation abrégée système ...................................................23
[002] Nom de la numérotation abrégée système .........................................................23
[003] Numéro de poste ................................................................................................23
[004] Nom de poste .....................................................................................................24
[005] Numéro d’identification personnel (PIN) de poste ..............................................24
[006] Attribution du poste accueil ................................................................................24
[007] Téléphone associé à la console SDP .................................................................24
[008] Message d’absence ............................................................................................25
[010] Marge de taxation ...............................................................................................25
[011] Taux de taxation .................................................................................................25
[012] Taux de taxation par unité ..................................................................................25

2.1.4 Programmation de gestion système ...............................................................................26
[100] Numérotation programmable ..............................................................................26
[101] Alternance du mode service ...............................................................................26
[102] Service Horaire ...................................................................................................26
[103] Accès de ligne libre (Accès local) .......................................................................27
[110] Mot de passe système administrateur—pour la Programmation par TP ............27
[111] Mot de passe système utilisateur—pour la Programmation par TP ...................27
[112] Mot de passe système gestionnaire ...................................................................27
[120] Code de vérification ............................................................................................27
[121] Nom de code de vérification ...............................................................................28
[122] Numéro d’identification personnel (PIN) de code de vérification ........................28
[123] Numéro CS de code de vérification ....................................................................28
[130] Position du point décimal pour taxation ..............................................................28
[131] Monnaie ..............................................................................................................28
[190] Version CPU (MPR) ...........................................................................................29

2.1.5 Programmation des temporisations ................................................................................30
[200] Délai de Rappel de mise en attente ...................................................................30
[201] Délai de Rappel de transfert ...............................................................................30
[203] Délai de réacheminement ...................................................................................30
[204] Délai de numérotation Appel au décroché (Hot Line) .........................................30
[205] Nombre de Renumérotations automatiques .......................................................30
[206] Intervalle de Renumérotation automatique .........................................................30
[207] Durée d’ouverture de porte .................................................................................31
[208] Heure de démarrage de comptage de durée d’appel pour LCOT ......................31
[209] Délai de réponse DISA .......................................................................................31
[210] Durée limite réseau-à-réseau DISA ....................................................................31
[211] Délai de réacheminement DISA .........................................................................31

2.1.6 Programmation restriction CRA/Interdiction/ARS ...........................................................32

Manuel de Programmation par TP 5

Table des matières



[300] Priorité sur CRA/Interdiction par la Numérotation abrégée système ..................32
[301] Code d’interdiction pour CRA/Interdiction ..........................................................32
[302] Code d’exception pour CRA/Interdiction ............................................................32
[303] Code spécifique d’accès opérateur ....................................................................32
[304] Numéro d’urgence ..............................................................................................32
[320] Mode ARS ..........................................................................................................32
[321] Chiffres leaders ARS ..........................................................................................33
[322] Numéro de tableau des plans de route ARS ......................................................33
[325] Numéro d’exception ARS ...................................................................................33
[330] Tableau horaire des plans de route ARS ...........................................................33
[331-346] Tableau des plans de route ARS (1–16) (KX-TDE100/KX-TDE200
uniquement) .................................................................................................................34
[347] Tableau des plans de route ARS (1–48) (KX-TDE600 uniquement) ..................34
[350] Nom de l’opérateur ARS .....................................................................................34
[351] Groupe de lignes réseaux ARS sortants pour accès opérateur .........................34
[352] Nombre de chiffres ARS supprimés pour accès opérateur ................................34
[353] Code d’accès opérateur ARS .............................................................................35

2.1.7 Programmation réseau ...................................................................................................36
[400] Connexion des ports réseau LCOT/BRI (T0) .....................................................36
[401] Nom de réseau LCOT/BRI (T0) ..........................................................................36
[402] Numéro de groupe de lignes réseaux LCOT/BRI (T0) .......................................36
[409] Référence de numéro d’accès réseau LCOT/BRI (T0) ......................................36
[410] Mode de numérotation LCOT .............................................................................36
[411] Vitesse Impulsion LCOT .....................................................................................36
[412] Durée minimale DTMF LCOT .............................................................................37
[413] Temps de détection du signal CPC LCOT—Sortant ..........................................37
[414] Temps de détection du signal CPC LCOT—Entrant ..........................................37
[415] Circuit d’inversion LCOT .....................................................................................37
[416] Durée de Pause LCOT .......................................................................................37
[417] Durée Flashing/Renumérotation LCOT ..............................................................37
[418] Délai de Déconnexion LCOT ..............................................................................38
[420] Type de réseau BRI (T0) ....................................................................................38
[421] Sélection DIL/SDA/MSN pour BRI (T0) ..............................................................38
[422] Numéro d’abonné BRI (T0) ................................................................................38
[424] Mode actif BRI (T0) niveau 1 ..............................................................................38
[425] Mode actif BRI (T0) niveau 2 ..............................................................................38
[426] Configuration BRI (T0) ........................................................................................39
[427] Mode TEI BRI (T0) .............................................................................................39
[450] Destination DIL 1:1 .............................................................................................39
[451] Numéro DID ........................................................................................................39
[452] Nom DID .............................................................................................................39
[453] Destination DID ..................................................................................................40
[471] Code d’accès au PBX principal ..........................................................................40
[472] Durée d’appel poste-à-réseau ............................................................................40
[473] Durée d’appel réseau-à-réseau ..........................................................................40
[475] Détection de silence DISA ..................................................................................40
[476] Détection de signal continu DISA .......................................................................41
[477] Détection de signal cyclique DISA ......................................................................41
[490] Type de signal d’ID de l’appelant .......................................................................41
[491] Type de signal d’impulsion de taxation ...............................................................41

2.1.8 Programmation des Classes de Service ........................................................................42
[500] Numéro de groupe de lignes réseaux ................................................................42
[501] Niveau CRA/Interdiction .....................................................................................42
[502] Limite de durée de l’appel réseau ......................................................................42
[503] Transfert d’appels externes ................................................................................42

6 Manuel de Programmation par TP

Table des matières



[504] Renvoi d’appels externes ...................................................................................42
[505] Entrée en tiers prioritaire ....................................................................................43
[506] Refus d’entrée en tiers prioritaire .......................................................................43
[507] Priorité sur NPD ..................................................................................................43
[508] Mode d’entrée du code de compte .....................................................................43
[509] Niveau CRA/Interdiction pour la Numérotation abrégée système ......................43
[510] Niveau CRA/Interdiction pour le Verrouillage de la numérotation poste ............43
[511] Désignation gestionnaire ....................................................................................43
[512] Accès dispositif d’ouverture de porte ..................................................................44
[514] Accès mode service ...........................................................................................44
[515] Mode parallèle XDP sans fil pour poste associé ................................................44
[516] Limitation du mode de programmation ...............................................................44

2.1.9 Programmation postes ...................................................................................................45
[600] Mode Port d’unité supplémentaire (XDP) ...........................................................45
[601] Attribution de SMV/Console SDP/PC Console ...................................................45
[602] Classe de service ...............................................................................................45
[603] Groupe d’utilisateurs ...........................................................................................45
[604] Poste de réacheminement ..................................................................................46
[605] Renvoi d’appels—Sur non réponse ....................................................................46
[606] Numéro CLIP/COLP ...........................................................................................46
[620] Membre du groupe de distribution d’appels entrants .........................................46
[621] Sonnerie temporisée de groupe de distribution d’appels entrants .....................46
[622] Numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants ...............47
[623] Nom de groupe de distribution d’appels entrants ...............................................47
[624] Méthode de distribution de groupe de distribution d’appels entrants .................47
[625] Destination sur expiration délai de débordement ...............................................47
[626] Délai de débordement ........................................................................................47
[627] Destination de débordement sur occupation ......................................................48
[628] Capacité d’appels en file d’attente ......................................................................48
[629] Niveau d’urgence de mise en file d’attente .........................................................48
[630] Tableau horaire de file d’attente .........................................................................48
[631] Séquences Tableau horaire de file d’attente ......................................................48
[632] Nombre maximum d’agents ................................................................................49
[640] Groupe d’utilisateurs de Groupe d’appel général ...............................................49
[641] Appel général externe de Groupe d’appel général .............................................49
[650] Groupes d’utilisateurs appartenant au groupe d’interception .............................49
[660] Numéro de poste flottant de groupe MV .............................................................49
[680] Type de Recherche de poste libre ......................................................................50
[681] Membre du Groupe de recherche de poste libre ................................................50
[690] Enregistrement poste DECT ...............................................................................50
[691] Annulation poste DECT ......................................................................................50
[692] Numéro d’identification personnel (PIN) pour enregistrement poste
DECT ...........................................................................................................................51
[699] Référence à l’état de la BR .................................................................................51

2.1.10 Programmation ressources/interfaces ............................................................................52
[700] Numéro de poste flottant du dispositif d’appel général externe ..........................52
[710] Sélection de la source de musique pour MUS1/MUS2 ......................................52
[711] Musique d’attente ...............................................................................................52
[712] Musique de transfert ...........................................................................................52
[720] Destination de l’Appel de l’interphone ................................................................52
[729] Référence numéro interphone ............................................................................53
[730] Numéro de poste flottant du message sortant (MES) ........................................53
[731] Nom du message sortant (MES) ........................................................................53
[732] Mode de sécurité DISA .......................................................................................53

2.1.11 Programmation SMDR & Maintenance ..........................................................................54

Manuel de Programmation par TP 7

Table des matières



[800] Paramètre RS232C—Code retour à la ligne ......................................................54
[800] Paramètre RS232C—Vitesse en Baud ..............................................................54
[800] Paramètre RS232C—Longueur de mot (bits) ....................................................54
[800] Paramètre RS232C—Bit de parité .....................................................................54
[800] Paramètre RS232C—Bits de stop ......................................................................54
[801] Contrôle modem externe ....................................................................................54
[802] Longueur de page SMDR ...................................................................................55
[803] Saut de perforation SMDR .................................................................................55
[804] Impression des appels sortants SMDR ..............................................................55
[805] Impression des appels entrants SMDR ..............................................................55
[810] Validation programmation à distance .................................................................55
[811] Numéro de poste flottant du modem analogique ................................................55
[812] Numéro de poste flottant du modem à distance RNIS .......................................55

2.1.12 Programmation des cartes .............................................................................................56
[900] Référence slot type de carte ...............................................................................56
[901] Suppression slot carte ........................................................................................56
[902] Réinitialisation carte de slot ................................................................................56
[910] Référence de type de carte optionnelle OPB3 ...................................................56
[911] Suppression de carte optionnelle OPB3 .............................................................56

3 Annexe ....................................................................................................57
3.1 Références de programmation de fonction ..................................................................58

8 Manuel de Programmation par TP

Table des matières



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 ont été conçues en tant que référence générale de programmation système
pour le Pur IP-PBX de Panasonic. 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 système 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 KX-TDE. L’installation, le démarrage et l’utilisation de la Console de
maintenance sont expliqués dans le Manuel Installateur.

• Programmation par TP (Téléphone Propriétaire)
Une série secondaire de fonctions et de paramètres du PBX peut être programmée par le biais d’un TP.
La programmation par TP est décrite dans le chapitre 2.1  Programmation par TP (poste). L’utilisateur de
poste peut effectuer la programmation système en saisissant trois numéros de programmation avec un
TP.
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1.1.2  Sécurité du mot de passe
Pour maintenir la sécuté 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 (TP)

Permet d’accéder au niveau utilisateur de la programmation
par TP. Les éléments de programmation par TP spécifiques
pouvant être programmés au niveau utilisateur peuvent être
sélectionnés par le biais de la programmation système.

4–10 chiffres

Mot de passe système ad-
ministrateur (TP)

Permet d’accéder au niveau administrateur de la programma-
tion par TP. Tous les paramètres de programmation par TP
sont disponibles.

MISE EN GARDE
Pour l’administrateur ou 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, reportez-vous au chapitre 1.1.3  Saisie des caractères.
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1.1.3  Saisie des caractères
Les caractères suivants peuvent être utilisés lorsque vous enregistrez un nom, un message ou d’autres
données de saisie de texte, en utilisant un TP. Les tableaux ci-dessous vous indiquent les caractères
disponibles en appuyant sur chaque touche à un nombre de reprises spécifié.

Tableau 1 (Mode standard)

Tableau 1 (Mode standard pour modèle RU)
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Tableau 2 (Mode optionnel)

Tableau 2 (Mode optionnel pour modèle CE)
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Tableau 2 (Mode optionnel pour modèle GR)

Tableau 2 (Mode optionnel pour modèle RU)
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[Exemple de saisie des caractères]
Pour saisir "Ann":

A n n

 

6 (5 reprises) 6 (5 reprises)2

FWD/DND

OU

Remarque
• Pour effacer le caractère sous le curseur, appuyez sur CLEAR.
• Pour déplacer le curseur vers la gauche, appuyez sur .
• Pour déplacer le curseur vers la droite, appuyez sur . Si vous saisissez consécutivement deux ou

plus de caractères utilisant la même touche (par ex. le "G" et le "I"), vous devez appuyer sur cette
touche ou sur la touche RNV/NPD après la saisie du premier caractère.

• Si vous appuyez sur SELECT, les caractères de chaque touche seront affichés dans l’ordre inverse.
• Pour alterner entre le tableau 1 et le tableau 2 lorsque vous utilisez les séries KX-NT300/KX-DT300

ou KX-T7600, appuyez sur la touche polyvalente de gauche.
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Chapitre  2

Programmation par TP (poste)

Ce chapitre sert en tant que référence des instructions
d’utilisation d’un TP à écran pour programmer le PBX.
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2.1  Programmation par TP (poste)

2.1.1  Instructions de programmation
Téléphone requis

Les paramètres du PBX peuvent être personnalisés par le biais de la programmation système via un téléphone
propriétaire (TP) à écran multilignes, tel que le KX-NT343 ou le KX-NT346. Pour accéder à la programmation
système, la Classe de service (CS) attribuée au poste du TP doit être programmée pour permettre la
programmation système ou le TP doit être connecté sur le port du numéro inférieur de la carte installée dans
le slot du numéro inférieur.
Une seule session de programmation système peut être entreprise à la fois. Cela signifie qu’un seul utilisateur
peut accéder à la programmation système à la fois, que ce soit via un TP ou via un PC.
Pour une liste de numéros et de caractères pouvant être utilisés lors de la programmation système,
reportez-vous au chapitre 1.1.3  Saisie des caractères.

Touches et fonctions

Touches fixes
Fonction

KX-NT300/KX-DT300 KX-NT136/KX-T7600 KX-T7200/KX-T7400/
KX-T7500*1

REDIAL PREVIOUS (PRECEDENT)

SP-PHONE NEXT (SUIVANT)

FWD/DND (Page précédente)

CONF (Page suivante)

AUTO DIAL

STORE

ENTER

— Retour au menu précédent
(CANCEL)

SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT

PAUSE PAUSE

PROGRAM PAUSE
PROGRAM (PROGRAMME)

HOLD HOLD END (FIN)

AUTO ANS

MUTE

MESSAGE

MUTE

AUTO ANSWER MESSAGE SELECT

18 Manuel de Programmation par TP

2.1.1 Instructions de programmation



Touches fixes
Fonction

KX-NT300/KX-DT300 KX-NT136/KX-T7600 KX-T7200/KX-T7400/
KX-T7500*1

FLASH/
RECALL FLASH FLASH

TRANSFER

TRANSFER
CLEAR (EFFACER)

INTERCOM

INTERCOM
SECRET

*1 Les touches illustrées dans cette colonne sont celles de la série KX-T7400.

Passer en mode Programmation système
L’utilisation d’un TP pour exécuter la programmation système permet aux utilisateurs de poste autorisés de
configurer un grand nombre de fonctions et paramètres du PBX.
Il y a deux niveaux de programmation système pouvant être effectués avec un TP: la programmation du niveau
Administrateur et la programmation du niveau Utilisateur.

Niveau Administrateur:
Permet la programmation de tous les paramètres accessibles par le biais de la programmation par TP.

PROGRAMME/
 PAUSE

#

= 1234

Mot de passe système administrateur
N° de programmation

3 chiffres

—pour la Programmation par TP

Niveau Utilisateur:
Permet la programmation d’un nombre limité de paramètres accessibles par le biais de la programmation par
PC.

= 1234

N° de programmation

3 chiffres

Mot de passe système utilisateur

—pour la Programmation par TPPROGRAMME/
 PAUSE

Remarque
 indique la valeur par défaut dans ce mode d’emploi.

Structure de programmation
Numéro de pro-

grammation
Titre du groupe de programma-

tion Description

[0XX] Programmation de base Etapes de programmation fréquemment utilisées

[1XX] Programmation de gestion systè-
me

Paramètres globaux du système
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Numéro de pro-
grammation

Titre du groupe de programma-
tion Description

[2XX] Programmation des temporisa-
tions

Temporisations système

[3XX] Programmation restriction CRA/
Interdiction/ARS

Programmation de CRA/Interdiction et Sélection au-
tomatique de l’Itinéraire (ARS)

[4XX] Programmation réseau Paramètres de réseau, de groupe de lignes réseaux
et de ligne T0

[5XX] Programmation des Classes de
Service

Paramètres de Classe de service

[6XX] Programmation postes Paramètres des fonctions de poste

[7XX] Programmation ressources/inter-
faces

Paramètres de l’interface du PBX et des dispositifs
externes

[8XX] Programmation SMDR & Mainte-
nance

Journal des appels (SMDR) et paramètres des fonc-
tions de maintenance

[9XX]

Programmation des cartes Utilisé pour afficher les cartes actuellement installées
dans le PBX ou pour supprimer une carte de la pro-
grammation système avant de la retirer physique-
ment.
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2.1.2  Valeurs maximales
Tout au long de ce manuel, les valeurs maximales saisissables sont affichées pour chaque élément de
programmation, comme le montre l’exemple ci-dessous.

SELECT[351]
END

ENTER ENTER

SELECT

KX-TDE100: 01–10
KX-TDE200: 01–10
KX-TDE600: 01–48

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

Estes valores variam conforme o modelo do PABX

Nº da tabela da operadora Nº do grupo de troncos

     Desativar/
     Ativar

Toutefois, veuillez noter que les valeurs de saisie de slot et de port ne sont pas listées dans chaque élément
de programmation. Ces valeurs dépendent du modèle de PBX et du type de carte installée, comme illustré
ci-dessous.

Valeurs d’entrée de slot disponibles

KX-TDE100/KX-TDE200

Modèle de PBX Numéro de slot libre Cartes prises en charge

KX-TDE100 01–06
Toutes cartes

KX-TDE200 01–11

Saisissez les numéros de slot en format de deux chiffres (par ex. "04" pour port 4).

KX-TDE600

Numéro de slot libre Cartes prises en charge

101–110

Toutes cartes201–211
301–311
401–411

Saisissez les numéros de slot en format de trois chiffres "XYY":
• X: Numéro de meuble (1–4)
• YY: Numéro de slot (01–11)

Valeurs d’entrée de port disponibles

Type de carte Numéro de Port Programmation associée

BRI4 01–04
[400] [409] [42x] [450]

BRI8 01–08

DHLC8 01–08

[600] [601]DLC8 01–08

DLC16 01–16
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Type de carte Numéro de Port Programmation associée

DPH2 11–32*1

[72x]
DPH4 11–34*1

LCOT4 (KX-TDE100/KX-TDE200
uniquement)

01–04

[400] [409] [41x] [450]

LCOT8 (KX-TDE100/KX-TDE200
uniquement)

01–08

LCOT16 (KX-TDE100/
KX-TDE200 uniquement)

01–16

ELCOT16 (KX-TDE600 unique-
ment)

01–16

Saisissez les valeurs en format de deux chiffres (par ex. "04" pour port 4).
*1 Saisissez le numéro de carte et de port en tant que numéro à un chiffre (par ex. "34" pour carte 3, port 4).
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2.1.3  Programmation de base
[000] Date et Heure

[au format 12 heures]

[000]
00–99 01–31

Date

01–12 00–59 END
(ATTENTE)

ENTER ENTER

ENTER

01–12

NEXT
AM/PM

SELECT
(REPONSE AUTO/MESSAGE)

Année Mois

Heure Minutes

[au format 24 heures]

[000]
00–99

Année

01–31

Date

00–23

Heure

00–59

Minutes

END
(ATTENTE)

ENTER ENTER

ENTER

01–12

Mois

NEXT

[001] Numéro de la numérotation abrégée système

[001]
000–999

N° abrégé  N° de téléphone

32 chiffres max. END
ENTER ENTER

CANCEL

Vers le N° abrégé Suivant

Vers le N° abrégé Souhaité

NEXT

[002] Nom de la numérotation abrégée système

[002]
000–999

N° abrégé  Nom

20  caractères max. END
ENTER ENTER

[003] Numéro de poste

[003] Nouveau N° de Pst.
END

N° de Pst. actuel
ENTER ENTER1–5 chiffres1–5 chiffres
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Remarque
• Les numéros de poste des DECT peuvent avoir 4 chiffres maximum.
• Lorsque des logiciels d’application PC Phone, PC Console ou CTI sont lancés sur un PC connecté à

un poste dont le numéro de poste doit être programmé/modifié fermez d’abord l’application.

[004] Nom de poste

[004]  Nom
20 caractères max. END

N° de Pst
ENTER ENTER1–5 chiffres

[005] Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

[005]
END10 chiffres max.

PIN
ENTER ENTER

N° de Pst
1–5 chiffres

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.

[006] Attribution du poste accueil

[006]
END

N° de Pst
ENTER ENTER

1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

N° heure
1–5 chiffres

[007] Téléphone associé à la console SDP

[007] N° de console SDP
END

ENTER ENTER

N° de Pst

1–5 chiffresKX-TDE100: 01–08
KX-TDE200: 01–08
KX-TDE600: 01–64

Remarque
• Cette programmation n’est disponible qu’après que le port connecté à la console SDP soit désigné en

tant que "Console SDP" dans [601] Attribution de SMV/Console SDP/PC Console.
• 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.
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[008] Message d’absence

[008]
1–8

N° d’emplacement
END

Message

ENTER ENTER
16 caractères max.

[010] Marge de taxation

[010]
2+2 décimales

Marge XX,YY%
END

ENTER ENTER

[011] Taux de taxation

[011]
01–03

N° d’emplacement
2+2 décimales

Tax XX,YY%
END

ENTER ENTER

[012] Taux de taxation par unité

[012]
N° de groupe de 
lignes réseaux

8 chiffres max., 
y compris le point décimal

Taux de taxation

END
ENTER ENTER

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96
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2.1.4  Programmation de gestion système
[100] Numérotation programmable

[100] N° d’emplacement N° de fonction
END

(ATTENTE)ENTER ENTER

CANCEL

Vers le N° d'emplacement SuivantVers le N° d’emplacement 
Souhaité

NEXT

01–68 1–4 chiffres

[101] Alternance du mode service

[101]

Manuel/Automatique

END

SELECT
(REPONSE AUTO/

MESSAGE)
ENTER ENTER

[102] Service Horaire
[au format 12 heures]

[102]

01:00–12:59 END

ENTER

ENTER

0 Dim/1 Lun/
2 Mar/3 Mer/4 Jeu/
5 Ven/6 Sam

1 Jour-1/2 Dejeuner/
3 Jour-2/4 Nuit

Page précédente

NEXT

AM/PM

SELECT

N° de semaine N° heure

Heure:Minutes

Vers le N° de semaine 
Suivant

Vers le N° heure 
Suivant
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[au format 24 heures]

[102]
00:00–23:59

Heure:Minutes
END

ENTER ENTER

N° de semaine N° heure

0 Dim/1 Lun/
2 Mar/3 Mer/4 Jeu/
5 Ven/6 Sam

1 Jour-1/2 Dejeuner/
3 Jour-2/4 Nuit

Page précédente

Vers le N° heure 
Suivant

Vers le N° de semaine 
Suivant

NEXT

[103] Accès de ligne libre (Accès local)

[103] N° d’emplacement
END

ENTER ENTER

N° de groupe de 
lignes réseaux

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[110] Mot de passe système administrateur—pour la Programmation par TP

[110]
4–10 chiffres

Mot de passe
END

ENTER ENTER1234

[111] Mot de passe système utilisateur—pour la Programmation par TP

[111]
4–10 chiffres END

ENTER ENTER

Mot de passe

1234

[112] Mot de passe système gestionnaire

[112]
4–10 chiffres END

ENTER ENTER

Mot de passe

1234

[120] Code de vérification

[120]
0001–1000

N° d’emplacement
1–4 chiffres

Code de vérification
END

ENTER ENTER
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[121] Nom de code de vérification

[121]
0001–1000

N° d’emplacement
20 caractères 
max.

Nom
END

ENTER ENTER

[122] Numéro d’identification personnel (PIN) de code de vérification

[122]
0001–1000

N° d’emplacement
10 chiffres max. END

ENTER ENTER

PIN

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.

[123] Numéro CS de code de vérification

[123]
0001–1000 01–64

N° CS
END

ENTER ENTER

N° d’emplacement

[130] Position du point décimal pour taxation

[130]
0–6

N° désiré
END

ENTER ENTER

[131] Monnaie

[131]
3 caractères

Monnaie
END

ENTER ENTER
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[190] Version CPU (MPR)

[190]
Référence uniquement

Version CPU (MPR)
END

ENTER
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2.1.5  Programmation des temporisations
[200] Délai de Rappel de mise en attente

[200]
0–240 s

Heure
END

(ATTENTE)ENTER ENTER

[201] Délai de Rappel de transfert

[201]
END

ENTER ENTER
1–240 s

Heure

[203] Délai de réacheminement

[203]
END

ENTER ENTER
1–240 s

Heure
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

N° heure

[204] Délai de numérotation Appel au décroché (Hot Line)

[204]
0–15 s

Heure
END

ENTER ENTER

[205] Nombre de Renumérotations automatiques

[205]
0–10

Nombre de fois
END

ENTER ENTER

[206] Intervalle de Renumérotation automatique

[206]
(1–120) ×10 s

Heure
END

ENTER ENTER
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[207] Durée d’ouverture de porte

[207]
2–7 s

Heure
END

ENTER ENTER

[208] Heure de démarrage de comptage de durée d’appel pour LCOT

[208]
0–60 s

Heure
END

ENTER ENTER

[209] Délai de réponse DISA

[209]
0–30 s

Heure
END

ENTER ENTER

[210] Durée limite réseau-à-réseau DISA

[210]
0–7 min

Heure
END

ENTER ENTER

[211] Délai de réacheminement DISA

[211]
0–60 s

Heure
END

ENTER ENTER
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

N° heure
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2.1.6  Programmation restriction CRA/Interdiction/ARS
[300] Priorité sur CRA/Interdiction par la Numérotation abrégée système

[300]

Désactiver/Activer
END

(ATTENTE)

SELECT
(REPONSE AUTO/

MESSAGE)
ENTER ENTER

[301] Code d’interdiction pour CRA/Interdiction

ENTER ENTER

[301]
2–6

N° de niveau

16 chiffres max.

Code 
d’interdiction

001–100

N° d’emplacement
END

CANCEL

Vers le N° d’emplacement Suivant

Vers le N° d’emplacement Souhaité

NEXT

[302] Code d’exception pour CRA/Interdiction

[302]
2–6

N° de niveau

16 chiffres max.

Code 
d’exception

001–100

N° d’emplacement
END

ENTER ENTER

[303] Code spécifique d’accès opérateur

[303]
16 chiffres max.

Code d’accès opérateur
END

ENTER ENTER

N° d’emplacement
KX-TDE100: 01–20
KX-TDE200: 01–20
KX-TDE600: 001–100

[304] Numéro d’urgence

[304]
32 chiffres max.

N° d’urgence

01–10 END
ENTER ENTER

N° d’emplacement

[320] Mode ARS

[320]
     Arret/Ligne 
 libre/Tout accès

END
SELECT

ENTER ENTER
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[321] Chiffres leaders ARS

[321]
0001–1000 16 chiffres max.

Chiffres leader
END

ENTER ENTER

N° d’emplacement

[322] Numéro de tableau des plans de route ARS

[322]
0001–1000

N° de tableau des plans
END

ENTER ENTER

N° d’emplacement

KX-TDE100: 01–16
KX-TDE200: 01–16
KX-TDE600: 01–48

[325] Numéro d’exception ARS

[325]
001–200 16 chiffres max.

N° d’exception
END

ENTER ENTER

N° d’emplacement

[330] Tableau horaire des plans de route ARS
[au format 12 heures]

   01–12/00–59

0 Dim/1 Lun/2 Mar/
3 Mer/4 Jeu/5 Ven/
6 Sam

END

1 DélaiA/2 DélaiB/
3 DélaiC/4 DélaiD

ENTER

ENTER

[330]

AM/PM

SELECT

N° de tableau des plans N° de semaine N° Horaire ARS

Heure:Minutes

KX-TDE100: 01–16
KX-TDE200: 01–16
KX-TDE600: 01–48

[au format 24 heures]

   00–23/00–59

Heure:Minutes

N° de semaine

END

1 DélaiA/2 DélaiB/
3 DélaiC/4 DélaiD

N° Horaire ARS

ENTER

ENTER

[330]
0 Dim/1 Lun/2 Mar/
3 Mer/4 Jeu/5 Ven/
6 Sam

N° de tableau des plans
KX-TDE100: 01–16
KX-TDE200: 01–16
KX-TDE600: 01–48
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[331-346] Tableau des plans de route ARS (1–16) (KX-TDE100/KX-TDE200
uniquement)

[331–346]

END

1–6

Priorité
ENTER

ENTER

N° de semaine N° Horaire ARS
0 Dim/1 Lun/2 Mar/
3 Mer/4 Jeu/5 Ven/
6 Sam

1 DélaiA/2 DélaiB/
3 DélaiC/4 DélaiD

N° tableau d’opérateurs
1–10/Aucune

[347] Tableau des plans de route ARS (1–48) (KX-TDE600 uniquement)

01–48

N° de tableau des plans

END
ENTER

ENTER

[347]

1–48/Aucune

1–6

PrioritéN° Horaire ARS
1 DélaiA/2 DélaiB/
3 DélaiC/4 DélaiD

N° tableau d’opérateurs

[350] Nom de l’opérateur ARS

[350] N° tableau 
d’opérateurs

20 caractères max.

Nom
END

ENTER ENTERKX-TDE100: 01–10
KX-TDE200: 01–10
KX-TDE600: 01–48

[351] Groupe de lignes réseaux ARS sortants pour accès opérateur

SELECT[351]
END

ENTER ENTER

SELECT

N° tableau 
d’opérateurs

Désactiver/
Activer

N° de groupe de 
lignes réseaux

KX-TDE100: 01–10
KX-TDE200: 01–10
KX-TDE600: 01–48

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[352] Nombre de chiffres ARS supprimés pour accès opérateur

[352]
0–15

Chiffres à supprimer
END

ENTER ENTER

N° tableau 
d’opérateurs

KX-TDE100: 01–10
KX-TDE200: 01–10
KX-TDE600: 01–48
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[353] Code d’accès opérateur ARS

[353]
32 chiffres max.

Code d’accès opérateur
END

ENTER ENTER

N° tableau 
d’opérateur

KX-TDE100: 01–10
KX-TDE200: 01–10
KX-TDE600: 01–48
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2.1.7  Programmation réseau
[400] Connexion des ports réseau LCOT/BRI (T0)

ENTER ENTER

[400]

Non Connecté/
     Connecté

END
(ATTENTE)

SELECT
(REPONSE AUTO/

MESSAGE)

CANCEL

Vers le N° de port Suivant
Vers le N° de port Souhaité

N° de slot N° de port

NEXT

[401] Nom de réseau LCOT/BRI (T0)

[401]
20 caractères max.

Nom
END

ENTER ENTER
3 chiffres

N° Réseau

[402] Numéro de groupe de lignes réseaux LCOT/BRI (T0)

[402] N° de groupe de 
lignes réseaux

END
ENTERENTER

3 chiffres

N° Réseau

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[409] Référence de numéro d’accès réseau LCOT/BRI (T0)

[409]
END

ENTER

N° de slot N° de port
Référence uniquement

N° Réseau

[410] Mode de numérotation LCOT

[410]
DTMF/Décimal END

SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

[411] Vitesse Impulsion LCOT

[411]
Bas/Haut END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port
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[412] Durée minimale DTMF LCOT

[412]
80/160 ms END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

[413] Temps de détection du signal CPC LCOT—Sortant

[413]
0: Aucune/1: 6,5/
2–113: (N–1)×8 ms

END
ENTER ENTER

N° de modeN° de slot N° de port

[414] Temps de détection du signal CPC LCOT—Entrant

[414]
END

ENTER ENTER
0: Aucune/1: 6,5/
2–113: (N–1)x8 ms

N° de modeN° de slot N° de port

[415] Circuit d’inversion LCOT

[415]
Désactiver/

Sortant/Tous appels
END

SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

[416] Durée de Pause LCOT

[416]
    1,5/2,5/
    3,5/4,5 s

END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

[417] Durée Flashing/Renumérotation LCOT

[417]
Aucune/80/96/112/
300/600/900/
1200 ms/option

END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port
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[418] Délai de Déconnexion LCOT

[418]
0,5/1,5/2,0/
4,0/12,0 s

END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

[420] Type de réseau BRI (T0)

ENTER ENTER

[420]
00–56

Type de réseau
END

N° de slot N° de port

[421] Sélection DIL/SDA/MSN pour BRI (T0)

[421]
DIL/SDA/MSN END

SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

[422] Numéro d’abonné BRI (T0)

[422]
16 chiffres max.

N° abonné
END

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

[424] Mode actif BRI (T0) niveau 1

[424]
     Permanence/
     Appel par appel

END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

Remarque
Après avoir changé ce paramètre, exécutez [902] Réinitialisation carte de slot pour activer le nouveau
paramètre.

[425] Mode actif BRI (T0) niveau 2

[425]
Permanence/
Appel par appel

END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

Remarque
Après avoir changé ce paramètre, exécutez [902] Réinitialisation carte de slot pour activer le nouveau
paramètre.
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[426] Configuration BRI (T0)

[426]
P-P/P-MP END
SELECT

ENTER ENTER

N° de slot N° de port

Remarque
Après avoir changé ce paramètre, exécutez [902] Réinitialisation carte de slot pour activer le nouveau
paramètre.

[427] Mode TEI BRI (T0)

ENTERENTER

[427]
00–63 (pour fixe)/
Effacer (pour 
automatique)

TEI

END
ENTER

N° de slot N° de port

Remarque
Après avoir changé ce paramètre, exécutez [902] Réinitialisation carte de slot pour activer le nouveau
paramètre.

[450] Destination DIL 1:1

[450]

END

ENTER

ENTER

N° heure
1–5 chiffres

N° de destinationN° de slot N° de port
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

[451] Numéro DID

[451]
0001–1000

N° d’emplacement
32 chiffres 
max.

N° DID
END

ENTER ENTER

[452] Nom DID

[452]
0001–1000 20 caractères 

max.

Nom
END

ENTER ENTER

N° d’emplacement
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[453] Destination DID

[453]
0001–1000

1–5 chiffres

N° de
 destination

END
ENTER ENTER

N° heure N° d’emplacement
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

[471] Code d’accès au PBX principal

[471]
01–10

10 chiffres max.

Code d’accès au PBX principal
END

ENTER

ENTER

N° d’emplacement
N° de groupe de 
lignes réseaux
KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[472] Durée d’appel poste-à-réseau

[472]
01–60 min

Heure
END

ENTER ENTER

N° de groupe de 
lignes réseaux
KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[473] Durée d’appel réseau-à-réseau

[473]
01–60 min

Heure
END

ENTER ENTER

N° de groupe de 
lignes réseaux
KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[475] Détection de silence DISA

ENTER ENTER

[475]
Non Détecté/
     Détecté

END
SELECT

N° de groupe de 
lignes réseaux

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96
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[476] Détection de signal continu DISA

[476]
Non Détecté/
Détecté

END
SELECT

ENTER ENTER

N° de groupe de 
lignes réseaux
KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[477] Détection de signal cyclique DISA

[477]
Non Détecté/
Détecté

END
SELECT

ENTER ENTER

N° de groupe de 
lignes réseaux
KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[490] Type de signal d’ID de l’appelant

ENTER ENTER

[490] N° de slot
FSK/FSK avec Visualisation 
de l’ID de l’appelant/DTMF

SELECT
END

[491] Type de signal d’impulsion de taxation

[491]
12/16 kHz
SELECT

END
ENTER ENTER

N° de slot

Manuel de Programmation par TP 41

2.1.7 Programmation réseau



2.1.8  Programmation des Classes de Service
[500] Numéro de groupe de lignes réseaux

[500]
01–64

N° CSN° heure

Désactiver/Activer
END

(ATTENTE)

SELECT
(REPONSE AUTO/

MESSAGE)

ENTER

ENTER

Page précédente

Au prochain 
N° CS

Vers le numéro de 
groupe suivant

1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

N° de groupe de 
lignes réseaux

NEXT

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

[501] Niveau CRA/Interdiction

[501]
01–64

N° CSN° heure
1–7

Niveau
END

ENTER ENTER
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

[502] Limite de durée de l’appel réseau

[502]
01–64

N° CS
END

ENTER ENTER

SELECT
Désactiver/
Activer

[503] Transfert d’appels externes

[503]
01–64

N° CS
END

SELECT

ENTER ENTER
Désactiver/
Activer

[504] Renvoi d’appels externes

SELECT
[504]

01–64

N° CS
END

ENTER ENTER
Désactiver/
Activer
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[505] Entrée en tiers prioritaire

SELECT[505]
01–64

N° CS
END

ENTER ENTER
Désactiver/
Activer

[506] Refus d’entrée en tiers prioritaire

SELECT

ENTER ENTER

[506]
01–64

N° CS
ENDDésactiver/

Activer

[507] Priorité sur NPD

SELECT[507]
01–64

N° CS
END

ENTER ENTER
Désactiver/
Activer

[508] Mode d’entrée du code de compte

[508]
01–64

N° CS
ENDOption/

Forcé

SELECT

ENTER ENTER

[509] Niveau CRA/Interdiction pour la Numérotation abrégée système

[509]
01–64

N° CS

1–7

Niveau CRA/
Interdiction END

ENTER ENTER

[510] Niveau CRA/Interdiction pour le Verrouillage de la numérotation poste

[510]
01–64

N° CS
END

ENTER ENTER1–7

Niveau CRA/
Interdiction

[511] Désignation gestionnaire

[511]
01–64

N° CS
END

SELECT

ENTER ENTER
Désactiver/Activer
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[512] Accès dispositif d’ouverture de porte

SELECT[512]
01–64

N° CS
END

ENTER ENTER
Désactiver/
Activer

[514] Accès mode service

[514]
01–64

N° CS
END

SELECT

ENTER ENTER
Désactiver/
Activer

[515] Mode parallèle XDP sans fil pour poste associé

SELECT[515]
01–64

N° CS
END

ENTER ENTER
Désactiver/
Activer

[516] Limitation du mode de programmation

[516]
01–64

N° CS
END     Désactiver/Personnel/

     Système&Personnel

SELECT

ENTER ENTER
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2.1.9  Programmation postes
[600] Mode Port d’unité supplémentaire (XDP)

[600] N° de slot N° de port

     Activé/Désactivé

END
(ATTENTE)

SELECT
(REPONSE AUTO/

MESSAGE)
ENTER ENTER

CANCEL

Vers le N° abrégé Suivant
Vers le N° abrégé Souhaité

NEXT

[601] Attribution de SMV/Console SDP/PC Console

[601] N° de slot N° de port

KX-TDE100/KX-TDA200:
Téléphone/
Console SDP 01–08/
Messagerie vocale 1–(01–12)/
Messagerie vocale 2–(01–12)/
PC Console 1–8

END
SELECT

ENTER ENTER

KX-TDE600:
Téléphone/
Console SDP 01–64/
Messagerie vocale 
(1–8)–(01–12)/
PC Console 1–8

Voir ci-dessous

Remarque
En changeant 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.

[602] Classe de service

[602]
01–64

N° CS
END

ENTER ENTER

N° de Pst
1–5 chiffres

[603] Groupe d’utilisateurs

[603] N° de Groupe d’utilisateurs
END

ENTER ENTER

N° de Pst

1–5 chiffres KX-TDE100: 001–032
KX-TDE200: 001–032
KX-TDE600: 001–096
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[604] Poste de réacheminement

[604]
32 chiffres max.

N° de destination
END

ENTER ENTER

N° heure
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

N° de Pst
1–5 chiffres

[605] Renvoi d’appels—Sur non réponse

[605]
0–120 s
Heure

END
ENTER ENTER

N° de Pst
1–5 chiffres

[606] Numéro CLIP/COLP

[606]
16 chiffres max.

N° CLIP/COLP
END

ENTER ENTER

N° de Pst
1–5 chiffres

[620] Membre du groupe de distribution d’appels entrants

[620] N° d’emplacementN° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

END

ENTER

ENTER

N° de Pst

001–128

1–5 chiffresKX-TDE100: 01–32
KX-TDE200: 01–32
KX-TDE600: 001–128

[621] Sonnerie temporisée de groupe de distribution d’appels entrants

[621] N° d’emplacement

END

     Immédiat/
1–6(sonneries)/
Aucune sonnerie

SELECT

ENTER

ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

KX-TDE100: 01–32
KX-TDE200: 01–32
KX-TDE600: 001–128
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[622] Numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants

[622]
END

ENTER ENTER

N° de PstN° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

1–5 chiffres

[623] Nom de groupe de distribution d’appels entrants

[623]
20 caractères
max.

Nom
END

ENTER ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

[624] Méthode de distribution de groupe de distribution d’appels entrants

[624]
ENDSonnerie/UCD/

Recherche de 
prioritaire

SELECT

ENTER ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

[625] Destination sur expiration délai de débordement

[625]
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

32 chiffres max.

N° de destination

END

ENTER

ENTER

N° heure
N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

[626] Délai de débordement

[626]
(1–125)×10 s

Délai de débordement
END

ENTER ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128
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[627] Destination de débordement sur occupation

[627]
32 chiffres max.

N° de destination

END

ENTER

ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

N° heure

001–128

[628] Capacité d’appels en file d’attente

[628]
0–30

Nombre en file d’attente
END

ENTER ENTER

N° de Groupe de 
distribution 
d’appels entrants

001–128

[629] Niveau d’urgence de mise en file d’attente

[629]
Aucune/1–30 END

ENTER ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

Niveau d’urgence

[630] Tableau horaire de file d’attente

[630]
1 Jour/2 Déjeuner/ 
3 Pause/4 Nuit

N° tableauN° heure

END

ENTER

ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–128

[631] Séquences Tableau horaire de file d’attente

[631]
01–16

N° d’emplacementN° tableau

END

Aucune/Débordement/
Déconnecter/
"N" x 5 s/Séquence "N"/
MES "N"

SELECT

ENTER

ENTER

* Le nombre doit être saisi dans le "N".

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–128
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[632] Nombre maximum d’agents

[632]
Aucune limite/01–32

Nombre d’agents
END

ENTER ENTER

N° de Groupe de 
distribution d’appels 
entrants

001–128

[640] Groupe d’utilisateurs de Groupe d’appel général

[640] N° de Groupe d’utilisateursAppel général groupe N° 

ENDNon/Oui
SELECT

ENTER

ENTER

KX-TDE100: 01–32
KX-TDE200: 01–32
KX-TDE600: 01–96

KX-TDE100: 001–032
KX-TDE200: 001–032
KX-TDE600: 001–096

[641] Appel général externe de Groupe d’appel général

[641]

END

SELECT

ENTER

ENTER

Non/Oui

Appel général groupe N° HP Général externe N°
1–2KX-TDE100: 01–32

KX-TDE200: 01–32
KX-TDE600: 01–96

[650] Groupes d’utilisateurs appartenant au groupe d’interception

[650] N° de groupe d’interception

END
SELECT

ENTER

ENTERNon/Oui

N° de Groupe d’utilisateurs
KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 01–96

KX-TDE100: 001–032
KX-TDE200: 001–032
KX-TDE600: 001–096

[660] Numéro de poste flottant de groupe MV

[660] N° de groupe MV (TPN)
END

ENTER ENTER

N° de Pst
1–5 chiffresKX-TDE100: 1–2

KX-TDE200: 1–2
KX-TDE600: 1–8
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[680] Type de Recherche de poste libre

[680] N° de groupe d’appels
END     Circulaire/

     Terminer

SELECT

ENTER ENTER
KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 001–128

[681] Membre du Groupe de recherche de poste libre

[681]
01–16

N° d’emplacement

END

ENTER

ENTER

N° de Pst

N° de groupe d’appels

1–5 chiffres

KX-TDE100: 01–64
KX-TDE200: 01–64
KX-TDE600: 001–128

[690] Enregistrement poste DECT

[690] N° DECT

END
ENTER ENTER

N° de Pst Vers 
l'utilisation 
du DECT 
ci-dessous

KX-TD7690

Appuyez sur la 
touche d’alimentation 
pendant 2 secondes.

Appuyez sur la 
touche F3 pendant 
2 secondes.

 Tonalité C.

1–4 chiffres

KX-TDE100: 001–128
KX-TDE200: 001–128
KX-TDE600: 001–512

Remarque
Veuillez vous reporter au Manuel Installateur pour des détails à propos de l’enregistrement des postes
DECT.

[691] Annulation poste DECT

[691]
N° DECT

END
ENTER ENTER

KX-TDE100: 001–128
KX-TDE200: 001–128
KX-TDE600: 001–512
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[692] Numéro d’identification personnel (PIN) pour enregistrement poste
DECT

[692]

4 chiffres

PIN pour
enregistrement poste DECT

END
ENTER ENTER

1234

[699] Référence à l’état de la BR

[699]
END

N° de slot
Référence uniquement

Etat de la BR

ENTER

N° de port
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2.1.10  Programmation ressources/interfaces
[700] Numéro de poste flottant du dispositif d’appel général externe

[700]
1–2

N° d’appel général
END

(ATTENTE)ENTER ENTER

CANCEL
NEXT

Vers le N° d'appel général Suivant
Vers le N° d'appel général Souhaité

N° de Pst
1–5 chiffres

[710] Sélection de la source de musique pour MUS1/MUS2

[710]
END

Externe/Interne1/
Interne2

ENTER ENTER

SELECT
(REPONSE AUTO/

MESSAGE)

[711] Musique d’attente

[711]
END

ENTER ENTER

N° de source musicale
Tonalité/MUS 1–2

[712] Musique de transfert

[712]
END     Musique d’attente

     /Rappel

SELECT

ENTER ENTER

[720] Destination de l’Appel de l’interphone

[720]

END

1 Jour/2 Déjeuner/
3 Interruption/4 Nuit

 32 chiffres max.

N° de slot
1–3 1–4

N° de carte et N° de portN° heure

N° de destination

ENTER

ENTER
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[729] Référence numéro interphone

[729]
END

N° de slot
1–3

N° de carte et N° de port
1–4 Référence uniquement

N° d’interphone

ENTER

[730] Numéro de poste flottant du message sortant (MES)

[730]
END

N° de message
ENTER ENTER

N° de Pst
01–64 1–5 chiffres

[731] Nom du message sortant (MES)

[731]
END

N° de message
20 caractères 
max.

Nom
ENTER ENTER01–64

[732] Mode de sécurité DISA

[732]
END      Aucune/

     Réseau/Tous

SELECT

ENTER ENTER
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2.1.11  Programmation SMDR & Maintenance
[800] Paramètre RS232C—Code retour à la ligne

[800]
END

(ATTENTE)CR+LF/CR

SELECT
(REPONSE AUTO/

MESSAGE)1

Emplacement

ENTER ENTER

[800] Paramètre RS232C—Vitesse en Baud

[800]
END2400/4800/9600/

19200/38400/57600/
115200 bps

2
ENTER ENTER

SELECTEmplacement

[800] Paramètre RS232C—Longueur de mot (bits)

[800]
END7/8 bits

SELECT

3
ENTER ENTER

Emplacement

[800] Paramètre RS232C—Bit de parité

[800]
ENDAucune/Marque/

Espace/Pair/Impair

SELECT

4
ENTER ENTER

Emplacement

[800] Paramètre RS232C—Bits de stop

[800]
END1 bit/2 bits

SELECT

5
ENTER ENTER

Emplacement

[801] Contrôle modem externe

[801]
END

1–5ENTER ENTER

N° Commande
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[802] Longueur de page SMDR

[802]
END4–99 lignes

Longueur de page

ENTER ENTER

[803] Saut de perforation SMDR

[803]
END0–95 lignes

Saut de perforation

ENTER ENTER

[804] Impression des appels sortants SMDR

[804]
ENDSans impression/

Impression

SELECT

ENTER ENTER

[805] Impression des appels entrants SMDR

[805]
ENDSans impression/

Impression

SELECT

ENTER ENTER

[810] Validation programmation à distance

Désactiver/
Activer

SELECT[810]
END

ENTER ENTER

[811] Numéro de poste flottant du modem analogique

[811]
END

ENTER ENTER

N° de Pst
1–5 chiffres

[812] Numéro de poste flottant du modem à distance RNIS

[812]
END

ENTER ENTER

N° de Pst
1–5 chiffres
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2.1.12  Programmation des cartes
[900] Référence slot type de carte

[900]
Référence 
uniquement

N° de slot Nom de carte
END

(ATTENTE)ENTER

[901] Suppression slot carte

[901]
ENDConfirmation de 

l’opération de suppression.
ENTER

N° de slot Supprimer

ENTER

Au numéro de slot suivant
Au numéro de slot désiré

NEXT
CANCEL

[902] Réinitialisation carte de slot

[902]
ENDConfirmation de l'opération 

de réinitialisation

Réinitialisé

ENTER ENTER

N° de slot

[910] Référence de type de carte optionnelle OPB3

[910]
END

N° de slot

Référence uniquement

Type de carte optionnelle

ENTER 1–3

N° de carte

[911] Suppression de carte optionnelle OPB3

[911]
END1–3 Confirmation de 

l’opération de suppression.

Supprimer

ENTER ENTER

N° de slot N° de carte
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Chapitre  3

Annexe
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3.1  Références de programmation de fonction
Message d’absence

• [008] Message d’absence

Références du Guide des fonctions
1.19.2  Message d’absence

Entrée du code de compte
• [508] Mode d’entrée du code de compte

Références du Guide des fonctions
1.5.4.3  Entrée du code de compte

Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)
• [320] Mode ARS
• [321] Chiffres leaders ARS
• [322] Numéro de tableau des plans de route ARS
• [325] Numéro d’exception ARS
• [330] Tableau horaire des plans de route ARS
• [331-346] Tableau des plans de route ARS (1–16) (KX-TDE100/KX-TDE200 uniquement)
• [350] Nom de l’opérateur ARS
• [351] Groupe de lignes réseaux ARS sortants pour accès opérateur
• [352] Nombre de chiffres ARS supprimés pour accès opérateur
• [353] Code d’accès opérateur ARS

Références du Guide des fonctions
1.10.1  Sélection automatique de l’itinéraire (ARS)

Services de taxation d’appel
• [010] Marge de taxation
• [011] Taux de taxation
• [012] Taux de taxation par unité
• [130] Position du point décimal pour taxation
• [131] Monnaie
• [491] Type de signal d’impulsion de taxation

Références du Guide des fonctions
1.26.3  Services de taxation d’appel
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Renvoi d’appels (RNV)
• [472] Durée d’appel poste-à-réseau
• [473] Durée d’appel réseau-à-réseau
• [504] Renvoi d’appels externes
• [605] Renvoi d’appels—Sur non réponse

Références du Guide des fonctions
1.3.1.2  Renvoi d’appels (RNV)

Mise en attente d’appels
• [200] Délai de Rappel de mise en attente

Références du Guide des fonctions
1.13.1  Mise en attente d’appels

Interception d’appels
• [650] Groupes d’utilisateurs appartenant au groupe d’interception

Références du Guide des fonctions
1.4.1.3  Interception d’appels

Transfert d’appels
• [201] Délai de Rappel de transfert
• [503] Transfert d’appels externes
• [712] Musique de transfert

Références du Guide des fonctions
1.12.1  Transfert d’appels

ID de l’appelant
• [001] Numéro de la numérotation abrégée système
• [002] Nom de la numérotation abrégée système
• [490] Type de signal d’ID de l’appelant

Références du Guide des fonctions
1.18.1  ID de l’appelant

Distribution d’identité du demandeur (CLI)
• [001] Numéro de la numérotation abrégée système
• [002] Nom de la numérotation abrégée système
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Références du Guide des fonctions
1.1.1.5  Distribution d’identité du demandeur (CLI)

Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)
• [413] Temps de détection du signal CPC LCOT—Sortant
• [414] Temps de détection du signal CPC LCOT—Entrant

Références du Guide des fonctions
1.11.10  Détection de signal de Contrôle de l’appelant (CPC)

Présentation d’identité du demandeur/demandé (CLIP/COLP)
• [003] Numéro de poste
• [422] Numéro d’abonné BRI (T0)
• [606] Numéro CLIP/COLP

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

• [003] Numéro de poste
• [004] Nom de 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

Classe de service (CS)
• 2.1.8  Programmation des Classes de Service
• [602] Classe de service

Références du Guide des fonctions
2.2.1  Classe de service (CS)

Sélection du type de numérotation
• [410] Mode de numérotation LCOT
• [411] Vitesse Impulsion LCOT
• [412] Durée minimale DTMF LCOT
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Références du Guide des fonctions
1.5.4.4  Sélection du type de numérotation

Ligne directe (DIL)
• [421] Sélection DIL/SDA/MSN pour BRI (T0)
• [450] Destination DIL 1:1

Références du Guide des fonctions
1.1.1.2  Ligne directe (DIL)

Numérotation entrante directe (DID)/Sélection Directe à l’Arrivée (SDA)
• [421] Sélection DIL/SDA/MSN pour BRI (T0)
• [451] Numéro DID
• [452] Nom DID
• [453] Destination 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)
• [209] Délai de réponse DISA
• [210] Durée limite réseau-à-réseau DISA
• [211] Délai de réacheminement DISA
• [475] Détection de silence DISA
• [476] Détection de signal continu DISA
• [477] Détection de signal cyclique DISA
• [604] Poste de réacheminement
• [730] Numéro de poste flottant du message sortant (MES)
• [731] Nom du message sortant (MES)
• [732] Mode de sécurité DISA

Références du Guide des fonctions
1.17.6  Accès direct au système (DISA)

Affichage des informations
• [130] Position du point décimal pour taxation
• [131] Monnaie

Références du Guide des fonctions
1.20.4  Affichage des informations
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Ne Pas Déranger (NPD)
• [507] Priorité sur NPD

Références du Guide des fonctions
1.3.1.3  Ne Pas Déranger (NPD)

Dispositif d’ouverture de porte
• [207] Durée d’ouverture de porte
• [512] Accès dispositif d’ouverture de porte

Références du Guide des fonctions
1.17.2  Dispositif d’ouverture de porte

Appel interphone
• [720] Destination de l’Appel de l’interphone
• [729] Référence numéro interphone

Références du Guide des fonctions
1.17.1  Appel interphone

Appel d’urgence
• [304] Numéro d’urgence

Références du Guide des fonctions
1.5.4.2  Appel d’urgence

Entrée en tiers prioritaire
• [505] Entrée en tiers prioritaire
• [506] Refus d’entrée en tiers prioritaire

Références du Guide des fonctions
1.8.2  Entrée en tiers prioritaire

Verrouillage de la numérotation poste
• [510] Niveau CRA/Interdiction pour le Verrouillage de la numérotation poste

Références du Guide des fonctions
1.9.3  Verrouillage de la numérotation poste
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Numéro d’identification personnel (PIN) de poste
• [005] Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Références du Guide des fonctions
1.28.1  Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Configuration des postes
• [007] Téléphone associé à la console SDP
• [600] Mode Port d’unité supplémentaire (XDP)

Références du Guide des fonctions
2.1.1  Configuration des postes

Accès Fonction Externe (AFE)
• [417] Durée Flashing/Renumérotation LCOT

Références du Guide des fonctions
1.11.7  Accès Fonction Externe (AFE)

Flashing/Renumérotation/Libération
• [418] Délai de Déconnexion LCOT

Références du Guide des fonctions
1.11.6  Flashing/Renumérotation/Libération

Numérotation programmable/Numérotation fixe
• [100] Numérotation programmable

Références du Guide des fonctions
2.3.6  Numérotation programmable/Numérotation fixe

Poste flottant
• [623] Nom de groupe de distribution d’appels entrants
• [660] Numéro de poste flottant de groupe MV
• [700] Numéro de poste flottant du dispositif d’appel général externe
• [730] Numéro de poste flottant du message sortant (MES)
• [731] Nom du message sortant (MES)
• [811] Numéro de poste flottant du modem analogique
• [812] Numéro de poste flottant du modem à distance RNIS
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Références du Guide des fonctions
2.3.7  Poste flottant

Distribution groupe d’appels
• [621] Sonnerie temporisée de groupe de distribution d’appels entrants
• [624] Méthode de distribution de groupe de distribution d’appels entrants
• [632] Nombre maximum d’agents

Références du Guide des fonctions
1.2.2.2  Distribution groupe d’appels

Code d’accès au PBX principal (code d’accès à l’opérateur téléphonique à partir
d’un PBX principal)

• [471] Code d’accès au PBX principal

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)
• [204] Délai de numérotation Appel au décroché (Hot Line)

Références du Guide des fonctions
1.6.1.7  Appel au décroché (Hot Line)

Recherche de poste libre
• [680] Type de Recherche de poste libre
• [681] Membre du Groupe de recherche de poste libre

Références du Guide des fonctions
1.2.1  Recherche de poste libre

Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants
• [620] Membre du groupe de distribution d’appels entrants
• [621] Sonnerie temporisée de groupe de distribution d’appels entrants
• [622] Numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants
• [623] Nom de groupe de distribution d’appels entrants
• [624] Méthode de distribution de groupe de distribution d’appels entrants
• [625] Destination sur expiration délai de débordement
• [626] Délai de débordement
• [627] Destination de débordement sur occupation
• [628] Capacité d’appels en file d’attente
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• [629] Niveau d’urgence de mise en file d’attente
• [630] Tableau horaire de file d’attente
• [631] Séquences Tableau horaire de file d’attente
• [632] Nombre maximum d’agents

Références du Guide des fonctions
1.2.2  Fonctions du Groupe de distribution d’appels entrants

Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)
• [420] Type de réseau BRI (T0)
• [424] Mode actif BRI (T0) niveau 1
• [425] Mode actif BRI (T0) niveau 2
• [426] Configuration BRI (T0)
• [427] Mode TEI BRI (T0)

Références du Guide des fonctions
1.21.1  Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS)

Réacheminement d’appel
• [203] Délai de réacheminement
• [604] Poste de réacheminement
• [625] Destination sur expiration délai de débordement

Références du Guide des fonctions
1.1.1.6  Réacheminement d’appel

Réacheminement d’appel—Pas de destinataire
• [006] Attribution du poste accueil

Références du Guide des fonctions
1.1.1.7  Réacheminement d’appel—Pas de destinataire

Appel interne
• [003] Numéro de poste
• [004] Nom de poste

Références du Guide des fonctions
1.5.3  Appel interne
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Fonctions des appels internes
• [720] Destination de l’Appel de l’interphone

Références du Guide des fonctions
1.1.2  Fonctions des appels internes

Renumérotation du dernier numéro composé
• [205] Nombre de Renumérotations automatiques
• [206] Intervalle de Renumérotation automatique

Références du Guide des fonctions
1.6.1.4  Renumérotation du dernier numéro composé

Ligne spécifique—Sortante
• [103] Accès de ligne libre (Accès local)
• [500] Numéro de groupe de lignes réseaux

Références du Guide des fonctions
1.5.5.2  Ligne spécifique—Sortante

Fonctions du gestionnaire
• [112] Mot de passe système gestionnaire
• [511] Désignation gestionnaire

Références du Guide des fonctions
2.2.6  Fonctions du gestionnaire

Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)
• [421] Sélection DIL/SDA/MSN pour BRI (T0)
• [426] Configuration BRI (T0)

Références du Guide des fonctions
1.1.1.4  Service de sonnerie Numéro d’Utilisateurs Multiples (MSN)

Musique d’attente
• [710] Sélection de la source de musique pour MUS1/MUS2
• [711] Musique d’attente
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Références du Guide des fonctions
1.13.4  Musique d’attente

Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)
• [511] Désignation gestionnaire

Références du Guide des fonctions
1.30.5.1  Sélection Directe de Poste sur Réseau (SDPR)

Fonctions du poste accueil
• [006] Attribution du poste accueil

Références du Guide des fonctions
2.2.5  Fonctions du poste accueil

Message sortant (MES)
• [631] Séquences Tableau horaire de file d’attente
• [730] Numéro de poste flottant du message sortant (MES)

Références du Guide des fonctions
1.17.5  Message sortant (MES)

Destinations externes du groupe de distribution d’appels entrants
• [620] Membre du groupe de distribution d’appels entrants
• [621] Sonnerie temporisée de groupe de distribution d’appels entrants
• [622] Numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants
• [624] Méthode de distribution de groupe de distribution d’appels entrants
• [629] Niveau d’urgence de mise en file d’attente

Références du Guide des fonctions
1.2.2.3  Destinations externes du groupe de distribution d’appels entrants

Fonction Débordement (Réacheminement)
• [625] Destination sur expiration délai de débordement
• [626] Délai de débordement
• [627] Destination de débordement sur occupation
• [628] Capacité d’appels en file d’attente
• [632] Nombre maximum d’agents
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Références du Guide des fonctions
1.2.2.6  Fonction Débordement (Réacheminement)

Appel général
• [640] Groupe d’utilisateurs de Groupe d’appel général
• [641] Appel général externe de Groupe d’appel général

Références du Guide des fonctions
1.15.1  Appel général

Téléphone connecté en parallèle
• [600] Mode Port d’unité supplémentaire (XDP)

Références du Guide des fonctions
1.11.9  Téléphone connecté en parallèle

Insertion de pause
• [416] Durée de Pause LCOT

Références du Guide des fonctions
1.5.4.7  Insertion de pause

PC Phone/PC Console
• [601] Attribution de SMV/Console SDP/PC Console

Références du Guide des fonctions
1.32.2  PC Phone/PC Console

Connexion de poste DECT
• [690] Enregistrement poste DECT
• [691] Annulation poste DECT
• [692] Numéro d’identification personnel (PIN) pour enregistrement poste DECT

Références du Guide des fonctions
1.25.1  Connexion de poste DECT

Répertoire DECT
• [001] Numéro de la numérotation abrégée système
• [002] Nom de la numérotation abrégée système
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• [004] Nom de poste

Références du Guide des fonctions
1.25.3  Répertoire DECT

Groupe de sonnerie DECT
• [620] Membre du groupe de distribution d’appels entrants

Références du Guide des fonctions
1.25.2  Groupe de sonnerie DECT

Roaming DECT par Groupe DAE en réseau
• [620] Membre du groupe de distribution d’appels entrants
• [622] Numéro de poste flottant du groupe de distribution d’appels entrants
• [624] Méthode de distribution de groupe de distribution d’appels entrants

Références du Guide des fonctions
1.30.6.1  Roaming DECT par Groupe DAE en réseau

Programmation par TP (poste)
• 2.1  Programmation par TP (poste)
• [516] Limitation du mode de programmation

Références du Guide des fonctions
2.3.2  Programmation par TP

Fonction file d’attente
• [628] Capacité d’appels en file d’attente
• [629] Niveau d’urgence de mise en file d’attente
• [630] Tableau horaire de file d’attente
• [631] Séquences Tableau horaire de file d’attente
• [632] Nombre maximum d’agents

Références du Guide des fonctions
1.2.2.4  Fonction file d’attente

Circuit d’inversion
• [415] Circuit d’inversion LCOT
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Références du Guide des fonctions
1.5.4.5  Circuit d’inversion

Mise à jour du logiciel
• [190] Version CPU (MPR)

Références du Guide des fonctions
2.3.8  Mise à jour du logiciel

Code spécifique d’accès opérateur
• [303] Code spécifique d’accès opérateur

Références du Guide des fonctions
1.5.4.9  Code spécifique d’accès opérateur

Numérotation abrégée—Système/Personnelle
• [001] Numéro de la numérotation abrégée système
• [002] Nom de la numérotation abrégée système
• [509] Niveau CRA/Interdiction pour la Numérotation abrégée système

Références du Guide des fonctions
1.6.1.5  Numérotation abrégée—Personelle/Système

Journal des appels (SMDR)
• [800] Paramètre RS232C—Code retour à la ligne
• [800] Paramètre RS232C—Vitesse en Baud
• [800] Paramètre RS232C—Longueur de mot (bits)
• [800] Paramètre RS232C—Bit de parité
• [800] Paramètre RS232C—Bits de stop
• [802] Longueur de page SMDR
• [803] Saut de perforation SMDR
• [804] Impression des appels sortants SMDR
• [805] Impression des appels entrants SMDR

Références du Guide des fonctions
1.26.1.1  Journal des appels (SMDR)

Entités (Multi-sociétés)
• [001] Numéro de la numérotation abrégée système
• [006] Attribution du poste accueil
• [320] Mode ARS
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• [711] Musique d’attente

Références du Guide des fonctions
2.2.3  Entités (Multi-sociétés)

Service de ligne TIE
• [453] Destination DID
• [500] Numéro de groupe de lignes réseaux

Références du Guide des fonctions
1.30.1  Service de ligne TIE

Mode Service
• [101] Alternance du mode service
• [102] Service Horaire
• [514] Accès mode service

Références du Guide des fonctions
2.2.4  Mode Service

Restriction d’appels (CRA)/Interdiction
• [300] Priorité sur CRA/Interdiction par la Numérotation abrégée système
• [301] Code d’interdiction pour CRA/Interdiction
• [302] Code d’exception pour CRA/Interdiction
• [501] Niveau CRA/Interdiction
• [509] Niveau CRA/Interdiction pour la Numérotation abrégée système
• [602] Classe de service

Références du Guide des fonctions
1.9.1  Restriction d’appels (CRA)/Interdiction

Accès réseau
• [400] Connexion des ports réseau LCOT/BRI (T0)
• [401] Nom de réseau LCOT/BRI (T0)
• [409] Référence de numéro d’accès réseau LCOT/BRI (T0)
• [500] Numéro de groupe de lignes réseaux

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)
• [700] Numéro de poste flottant du dispositif d’appel général 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
• [511] Désignation gestionnaire

Références du Guide des fonctions
1.5.4.6  Ligne non-disponible

Limitation d’appels réseau
• [472] Durée d’appel poste-à-réseau
• [473] Durée d’appel réseau-à-réseau
• [502] Limite de durée de l’appel réseau

Références du Guide des fonctions
1.11.8  Limitation d’appels réseau

Entrée code de vérification
• [120] Code de vérification
• [121] Nom de code de vérification
• [122] Numéro d’identification personnel (PIN) de code de vérification
• [123] Numéro CS de code de vérification

Références du Guide des fonctions
1.9.6  Entrée code de vérification

DECT virtuel
• [690] Enregistrement poste DECT

Références du Guide des fonctions
1.25.6  DECT virtuel

Groupe de Messagerie Vocale (MV)
• [601] Attribution de SMV/Console SDP/PC Console
• [660] Numéro de poste flottant de groupe MV
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Références du Guide des fonctions
1.24.2.1  Groupe de Messagerie Vocale (MV)

Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale
• [201] Délai de Rappel de transfert

Références du Guide des fonctions
1.24.2.3  Intégration TPN (numérique) d’une Messagerie vocale

Portabilité CS
• [005] Numéro d’identification personnel (PIN) de poste

Références du Guide des fonctions
1.9.5  Portabilité CS

Portabilité poste
• [007] Téléphone associé à la console SDP

Références du Guide des fonctions
1.28.3  Fonctions de Portabilité poste

Mode parallèle XDP sans fil
• [515] Mode parallèle XDP sans fil pour poste associé

Références du Guide des fonctions
1.25.5  Mode parallèle XDP sans fil (SXDP)
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