
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  

Fonction Composez Utilisation 

Afficheur 
 

 
Visualisez le nom et le numéro de la personne qui 
vous appelle. 

Blocage de l’afficheur 
 * 67 

Lors de votre appel, empêchez votre nom et 
numéro d’apparaître sur l’afficheur de votre 
correspondant. 

Renvoi d’appels 
* 72 

Transférez vos appels entrants au numéro de votre 
choix. Des frais d’interurbains peuvent s’appliquer.  

Renvoi d’appels annulé * 73 Désactivez la function de renvoi d’appels 

Composition abrégée  

* 75 

Ne pas attendre une tonalité.  Composez 
immédiatement le code à 2 chiffres entre 20 et 30, 
puis le numéro de téléphone à 10 chiffres que vous 
voulez saisir pour la composition abrégée 

Appel en attente  
* 70 

Si vous êtes déjà en ligne, une tonalité vous 
informera que vous recevez un autre appel. Pour 
désactiver la fonction, composez * 70 

Afficheur - appel en attente 
 

Visualisez le nom et le numéro de la personne qui 
vous appelle lorsque vous êtes déjà en ligne. 

Conférence à trois (3)  

 

Ajoutez un 3e correspondant durant l’appel en 
appuyant sur la touche réception, flash ou liaison, 
en composant ensuite le numéro et en ré appuyant 
sur l’une des touches. 

Messagerie vocale 
 
Votre NIP par défaut est votre 
numéro de compte. Si votre 
numéro de compte contient moins 
de 7 chiffres, ajoutez 
suffisamment de « 0 » au début 
pour obtenir un total de 7 chiffres. 
 

* 98  

Composez votre NIP puis le dièse (#) 
 
Appuyez sur 1 pour écouter les messages 

 Appuyez sur 1 pour reculer  

 Appuyez sur 2 pour pause/redémarrer 

 Appuyez sur 3 pour avancer 

 Appuyez sur 4 pour ré-écouter 

 Appuyez sur 5 pour les details du message 

 Appuyez sur 6 pour envoyer une copie 

 Appuyez 7 pour effacer 

 Appuyez 8 pour répondre 

 Appuyez 9 pour sauvegarder 

 Appuyez # pour entendre le prochain message 

 Appuyez * pour quitter 
 
Appuyez sur 3 pour les messages d’accueil 

 Appuyez sur 1 pour configurer un message 
d’accueil personnel 

 Appuyez sur 3 pour sélectionner un message 
d’accueil du système ou modifier 
l’enregistrement de votre nom 

 
Appuyez sur 4 pour les paramètres de la 
messagerie 

 Appuyez sur 2 pour les options mains libres  

 Appuyez sur 3 pour la sécurité (incluant les 
options reliées à votre NIP) 

Support technique 611 Appel est dirigé vers l’équipe de Support technique  

Urgence (Nomade) 911 Appel est dirigé vers l’opérateur 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  

Pour accéder à votre boîte vocale à distance, composez le numéro d'accès de la 

localité où vous vous situez et suivez les instructions enregistrées. 

 


