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Aide-mémoire

53
30Remarque : pour plus d�informations sur l�utilisation des fonctions Silence ou autres, ou 

sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone IP 5330, consultez le 
Guide de l�utilisateur du téléphone IP 5330/5340 sur le site www.mitel.com ou 
communiquez avec votre administrateur.

! Écran
" Indicateur de sonnerie/message
# Commandes de volume, de haut-parleur et 

de mode silencieux
$ Touches de fonction fixe
% Clavier 
& Touches de navigation entre les pages
' Touches personnelles
( Haut-parleur
) Combiné

 HAUT-PARLEUR 

 SILENCE 

 SUPERTOUCHE 

 ANNULER 

 RECOMPOSER 

 GARDE 

 TRANSFERT/CONFÉRENCE 

 MESSAGE

 Faire un appel
) Décrochez le combiné ou

# Appuyez sur .
% Composez le numéro ou
' Appuyez sur une touche de composition 

abrégée ou
$ Appuyez sur ou
% Composez le préfixe des appels externes 

(par exemple le « 0 »), puis le numéro.

Répondre à un appel
) Décrochez le combiné ou

# Appuyez sur  et commencez à parler.

Mettre fin à un appel

$ Appuyez sur ou
) Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

$ Appuyez sur . La touche de ligne 
clignote.

) Raccrochez le combiné si nécessaire.

Reprendre un appel en garde
) Décrochez le combiné ou 

# Appuyez sur .
' Appuyez sur la touche de ligne qui 

clignote.

Récupérer un message

$ Appuyez sur . La touche clignote 
si un message est en attente. 
Suivez les invites vocales pour récupérer 
votre message.

Transférer un appel
$ Appuyez sur .

Composez le numéro. Attendez la 
réponse.
Raccrochez ou annoncez le 
transfert, puis raccrochez.

Établir une conférence 
téléphonique
$ Appuyez sur .
% Composez le numéro. Attendez la réponse.

$ Appuyez sur .

Programmer une touche de 
composition abrégée

$ Appuyez sur Paramètres ou .
Appuyez sur Touches 
programmables.
Appuyez sur la touche que vous voulez 
programmer.
Appuyez sur Composition abrégée.
Appuyez sur Mod. étiq et entrez 
l�étiquette correspondant à la composition 
abrégée.
Appuyez sur Enregistrer. 
Appuyez sur Modifier n° et entrez le 
numéro de téléphone correspondant à la 
composition abrégée.
Appuyez sur Enregistrer, puis de 
nouveau sur Enregistrer.
Appuyez sur Fermer, puis de nouveau 
sur Fermer.

Régler le volume
Réglez le volume de la sonnerie lorsque le 
téléphone sonne. Réglez le volume du combiné 
ou du haut-parleur en cours d�utilisation. 

# Appuyez plusieurs fois sur pour 
augmenter le volume ou sur pour le 
diminuer.

# Appuyez sur pour couper le micro.


