
SwyxPhone L66 QUICKSTART

 Entrez votre PIN et confirmez avec OK.
 Vous êtes désormais joignable sous votre numéro de téléphone.

 Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer dans le menu :

  1 Éléments de commande

  2 Connexion

  3 Utilisation du menu

  4 DEL des touches de ligne

La ligne est libre, elle est en mode repos.
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1. Composez le numéro souhaité depuis le pavé numérique.
2. Décrochez ensuite le combiné pour lancer la numérotation.
 Pour utiliser le kit mains libres, vous pouvez aussi appuyer sur la touche Haut-parleur

.

 Pour prendre un appel, décrochez le combiné.
 Pour utiliser le kit mains libres, vous pouvez aussi appuyer sur la touche Haut-parleur

 ou sur la touche OK.

 Si un micro-casque est connecté, appuyez sur la touche Micro-casque .

1. Appuyez sur la touche Allumer / éteindre le micro  pour mettre le micro en mode
silencieux.

2. Appuyez de nouveau sur la touche pour rallumer le micro.

Vous êtes en train de téléphoner via le combiné et souhaitez activer le kit main libres.

 Appuyez sur la touche Haut-parleur  et maintenez-la enfoncée tout en raccro-
chant le combiné.
 Votre appel utilise désormais le kit mains libres.

 Prenez le combiné pour désactiver le kit mains libres et poursuivre la conversation en
utilisant le combiné.

Un appel entrant est signalé.

La ligne est mise en attente.

La ligne est désactivée pendant un temps de parachèvement.

  5 Démarrer un appel

Pour les communications externes, n‘oubliez pas de composer l‘indicatif correspondant.

  6 Prendre un appel

  7 Désactiver le micro

  8 Activation du kit mains libres en cours de conversation
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1. Choisissez l‘option de menu Permuter ligne à l‘aide des touches fléchées et appuyez sur
la touche OK.
 Votre premier correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire

patienter.
2. Composez le numéro d‘appel du deuxième correspondant et appuyez sur la touche

OK.
 Vous pouvez passer alternativement de l‘un à l‘autre moyennant l‘option Permuter

ligne.

Vous avez un appel en cours et souhaitez mettre l‘appelant en relation avec un autre
correspondant.

1. Sélectionnez l‘option Transfert d‘appel en utilisant les flèches.
 Votre correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patien-

ter.
2. Composez le numéro d‘appel du deuxième correspondant et appuyez sur la touche

OK.
 Les deux correspondants sont désormais connectés et vous pouvez raccrocher.

Vous maintenez deux appels sur deux lignes différentes et vous souhaitez initier une
conférence.

 Choisissez l‘option de menu Conférence à l‘aide des touches fléchées et confirmez avec
OK. 
 Vous êtes maintenant en conférence avec les deux correspondants.

Si votre appel vers un correspondant interne sonne occupé.
1. sélectionnez l‘élément de menu Demande de rappel à l‘aide des touches fléchées et

confirmez avec OK.
 Une fois l‘abonné à nouveau libre, vous recevrez un signal sonore et à l‘écran, vous

verrez apparaître le message Prendre de rappel.
2. Décrochez le combiné afin d‘être mis en relation avec votre correspondant.

  9 Démarrer un deuxième appel (permuter ligne)

  10 Connecter des participants

  11 Ouvrir une conférence

  12 Rappel automatique si occupé

Si vous n‘avez pas accepté un rappel pendant que la ligne était occupée, la liste Appels en
absence apparaît sur l‘écran.

Les nouveaux messages vocaux sont affichés à l‘écran et également envoyées par e-
mail.

1. Sélectionnez l‘option de menu Messagerie accessible à l‘aide des touches fléchées.
2. Validez avec OK pour écouter les messages vocaux.

1. Sélectionnez l‘option de menu Transférer l‘appel dans le menu principal.
2. Sélectionnez le type de déviation que vous souhaitez modifier (immédiatement, si

occupé, temporisé) et cliquez sur OK.
3. Déterminer si un appel vers la messagerie vocale ou un numéro de téléphone doit être

dévié.
4. Confirmez votre choix avec OK.
 Vous avez défini le numéro du destinataire pour la déviation d‘appels.

Désactiver la déviation d‘appels directe rapidement

 Appuyez sur la touche Transfert immédiat  et confirmez avec OK.

Les touches de fonction peuvent être utilisées sous Favoris ou via un Module te touches,
le cas échéant.
Vous pouvez configurer vos Favoris via SwyxIt!. Vous trouvez des informations supplé-
mentaires dans la documentation de SwyxPhone.

Vous pouvez configurer les touches des fonction  du module de touches via

SwyxPhone :
1. Sélectionnez l‘option de menu Configuration | Touches de fonction dans le menu prin-

cipal.
2. Appuyez sur la touche de fonction que vous souhaitez configurer.
 L‘écran indique la fonction de la touche en question.

3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionnez lÄoption de menu Modifier suivie de la
fonction souhaitée.

4. Confirmez votre choix à l‘aide de la touche OK.
Vous disposez des fonctions suivantes :

  13 Écouter des messages vocaux

  14 Activer et désactiver les déviation d‘appels

  15 Attribuer les touches de fonction

Fonction Explication

Code ligne Représente une ligne supplémentaire

Touche de numérotation 
abrégée Touche de numérotation abrégée

Connecter Connecte la ligne active avec une ligne en attente

Ne pas déranger Les appels ne sont signalés que visuellement

Double appel Autorise ou rejette un appel si vous êtes en communication
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Liste des appels Montre les 20 derniers appels

Mise en attente Ligne active mise en attente

Annuaire Ouvre les annuaires (personnel et global)

Liste de renumérotation Montre les 20 derniers numéros composés

Haut-parleur Allume le haut-parleur ou active une ligne

Prendre un appel Prends un appel signalé

Déviation d‘appels Active ou désactive le renvoi immédiat d‘appel

Commutation Alterne entre plusieurs lignes

Silence Coupe le microphone complètement pendant une communi-
cation

Micro-casque Activation / désactivation d‘un micro-casque

Déconnexion Met un terme à la connexion active

Masquer numéro Cache le numéro pour l‘appel actuel

Messagerie vocale Démarre sa propre interrogation de la messagerie vocale

Conférence Initie une conférence

Rappel Indique que vous souhaitez être rappelé

Déconnexion utilisateur

Déconnecte l‘utilisateur
(Vous pouvez également déconnecter l‘utilisateur actuel 
moyennant l‘option de menu Déconnexion du menu princi-
pal).

Fonction Explication
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