
Copyright © Orange Consulting. Tous droits réservés – Février 2018 

Légende : [Ecran] // Touche  

1. Indicateur d’appel entrant 

2. Bouton d’interruption du combiné 

3. Touches de navigation et de Sélection / Fonction 

4. Retour 

5. Applications / Réglages 

6. Mise en attente / Reprise 

7. Rappel du dernier numéro composé 

8. Transfert 

9. Clavier de numérotation 

10. Silence, Volume, Haut-parleur 

Le poste CP 3905 

 EMETTRE ET RECEVOIR UN APPEL 

‒ Pour appeler, je compose un numéro sur le clavier avec 
le 0 pour un numéro externe. 

‒ Pour répondre, je décroche le combiné ou                              
j’appuie sur la touche Haut-parleur. 

 AFFICHER SON JOURNAL D’APPELS 

‒ J’appuie sur la touche Applications/Réglages 

‒ J’utilise les boutons de navigation pour faire                            
défiler la liste du menu et je sélectionne                         
[Historique des appels] avec la touche                    
Sélection / Fonction. 

‒ Je sélectionne la ligne souhaitée ou je quitte                                    
le menu en utilisant la touche Retour. 

 TRANSFERER UN APPEL VERS UN AUTRE POSTE 

‒ En ligne, j’appuie sur la touche Transfert  

‒ Et je compose le numéro du destinataire souhaité.  

‒ Je peux attendre la réponse du destinataire ou 
appuyer directement sur la touche Transfert. 

Astuce: Pour confirmer le transfert d’appel, je 
peux aussi raccrocher le combiné. 

 ALLER PLUS LOIN 

L’intégralité des notices et des  
tutoriels est disponible sur le site 
www.ma-telephonie-pst.fr  
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Le poste CP 3905 

 REGLER LE VOLUME 

‒ La touche du volume se trouve sous les touches de 
numérotation du clavier. 

‒ Pour régler le volume du combiné, j’appuie sur la 
touche du volume lorsque le combiné est décroché. 

‒ Pour régler le volume de la sonnerie, j’appuie sur la 
touche du volume lorsque le combiné est raccroché. 

 REGLER LA SONNERIE 

‒ J’appuie sur la touche Applications / Réglages 

‒ J’utilise les touches de navigation jusqu’au menu 
[Préférences]. 

‒ Je sélectionne [Sonnerie], puis je choisis une 
sonnerie parmi celles proposées. 

‒ J’appuie sur la touche Sélection /  Fonction                                                   
pour confirmer mon choix et entendre un extrait. 

‒ J’appuie sur la touche Retour pour sortir du                       
menu. 

 PERMUTER ENTRE DEUX CORRESPONDANTS 

‒ En ligne, j’appuie sur la touche Transfert             
et je compose le numéro de mon second  
destinataire. Le premier sera automatiquement 
mis en attente en musique.  

‒ Pour passer de l’un à l’autre, j’utilise la                                       
touche Attente /Reprise.  

 ETABLIR UNE CONFERENCE (Jusqu’à 3 

personnes) 

‒ En ligne, j’appuie sur le Bouton d’interruption du 
combiné puis je le relâche de manière à obtenir une 
tonalité. 

‒ Je compose le numéro de la personne à ajouter. 

‒ J’appuie à nouveau sur le Bouton d’interruption du 
combiné, puis je le relâche. Je suis en ligne avec mes 
deux correspondants. 

 RENVOYER TOUS LES APPELS 

‒ J’appuie sur la touche Sélection / Fonction. 

‒ J’utilise les touches de navigation jusqu’au menu 
[Renvoi de tous les appels]. 

‒ J’appuie sur la touche Sélection / Fonction  jusqu’à 
ce que j’entende la tonalité de confirmation. 

‒ Puis je saisis le numéro de téléphone vers lequel je 
souhaite renvoyer mes appels. Une confirmation 
visuelle s’affiche sur l’écran. 

‒ Pour annuler le transfert, je répète les trois premières 
étapes. 

 


