
� Combiné

� Haut-parleur

� Indicateur   
 de message

� Afficheur

� Clavier

� Touches de   
 fonction fixes

� Softkeys

� Commandes  
 de volume

� Touches personnelles

Exécution d’un appel

� Décrochez le combiné.
� Composez le numéro,
� ou appuyez sur une touche de   
 composition abrégée,
� ou appuyez sur Recomposer.

Pour mettre un appel en garde

� Appuyez sur Garde.

Pour reprendre un appel mis en garde

� Appuyez sur la touche de ligne   
 clignotante.

Pour laisser un message

� Si l’indicateur de message est allumé,
� Appuyez sur Message, ou si un   
 système de messagerie vocale répond,  
  enregistrez un message.

Pour récupérer un message

� Appuyez sur Message.
� Si « MeRappeler » s’affiche, appuyez  
 sur Oui.
� Appuyez sur Appeler pour appeler  
 l’expéditeur du message, 
 ou appuyez sur Effacer pour effacer  
 le message.

Transférer un appel

� Appuyez sur Trans/Conf.
� Composez le numéro.
� Raccrochez, ou annoncez le transfert  
 et raccrochez.

Mise en conférence d’un appel

� Appuyez sur Trans/Conf.
� Composez le numéro. Composez le  
 numéro. 
� Appuyez sur Trans/Conf.

Pour programmer une composition 
abrégée

�Appuyez sur SuperTouche.
� Appuyez sur Non jusqu’à ce que le  
 message « Touches pers ? » s’affiche
� Appuyez sur Oui.
� Appuyez sur une touche personnelle.
� Appuyez sur Changer.
� Appuyez sur Oui.
� Composez le numéro. 
� Ou Appuyez sur Recomposer. 
� Appuyez sur Enregistrer.
� Appuyez sur SuperTouche.

Note: Vous pouvez utiliser l’outil de bureau pour programmer des touches 
personnelles sur votre téléphone 5220 IP. Pour plus d’informations, reportez-
vous au guide d’utilisation du téléphone 3300 ICP 5220 IP disponible à l’adresse 
www.mitel.com ou contactez votre administrateur.
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