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Légende : [Ecran] // Touche 

1. Prise casque 

2. Touches de contexte 

3. Raccrocher et Power 

4. Décrocher 

5. Touches de navigation 

6. Touches contextuelles 

7. Mode silencieux 

8. Verrouillage du clavier et Majuscules 

9. Micro 

Mon poste D43 
 ALLUMER ET ETEINDRE LE TERMINAL 

‒ Pour allumer le terminal, j’appuie sur la touche                                   
Power et la maintien jusqu’à ce que le téléphone                                 
vibre et que son écran s’allume. 

‒ Pour éteindre le terminal, j’appuie sur la touche                                 
Power et la maintien jusqu’à ce que le message                      
[Eteindre ?] apparaisse, puis je presse [Yes ]                      
sur la touche de contexte correspondante. 

 EMETTRE ET RECEVOIR DES APPELS 

‒ Pour répondre à un appel entrant, j’appuie sur                               
la touche Décrocher. 

‒ Pour raccrocher ou rejeter un appel, j’appuie sur  
la touche Raccrocher. Les informations  
concernant l’appel rejeté seront sauvegardées  
dans le journal d’appel. 

‒ Pour émettre un appel, deux possibilités : 

o Je compose le numéro souhaité avec le 0 pour un 
numéro externe et j’appuie sur la touche 
Décrocher ou sur la touche de contexte [Call]. 

o Si j’appelle un numéro de ma liste de contacts 
j’appuie d’abord sur la touche Décrocher et je 
sélectionne le numéro dans la liste. 

Astuce : J’utilise la numérotation internationale avec 
+ et l’indicatif du pays pour les numéros externes. 

 ALER PLUS LOIN 

L’intégralité des notices et des  
tutoriels est disponible sur le site 
www.ma-telephonie-pst.fr  
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 J’UTILISE LE VERROUILLAGE CLAVIER 

‒ Cette fonctionnalité me permet d’éviter de lancer un 
appel en appuyant sur des touches par mégarde. 

‒ Pour cela, j’appuie et maintiens la touche                     
Verrouillage clavier puis j’appuie sur : 

o La touche de contexte [Verrouiller] et je 
sélectionne [Oui]. L’icône      indique la réussite                         
de la manipulation. 

o La touche de contexte [Déverrouiller] et je 
sélectionne [Oui].  

 J’UTILISE LA MESSAGERIE VOCALE 

La messagerie vocale est une option qui nécessite une 
demande. Elle est mise à disposition par l’administrateur. 

‒ Un nouveau message vocal est indiqué par : 

o Un bip sonore,  

o L’icône de messagerie vocale      , 

o Une fenêtre qui s’affiche sur l’écran. 

‒ Pour consulter les messages vocaux : 

o J’appuie sur la touche d’appel qui apparaît sur 
l’écran, 

o Ou j’appuie sur la touche 1 lorsque le téléphone 
est en mode veille. 

 UTILISER LE HAUT-PARLEUR 

‒ Lors d’un appel entrant, j’appuie sur la touche de 
contexte gauche [Activer/Désactiver le haut-
parleur]. 

 UTILISER LE MODE SILENCIEUX 

‒ Pour passer en mode silencieux, j’appuie et                               
maintiens la touche Mode silencieux,                                
l’icône     indique la réussite de la manipulation. 

‒ Avant de répondre à un appel, je peux passer                           
l’alerte sonore sous silence grâce à une                             
pression rapide sur la touche Mode silencieux. 

 MODIFIER LE VOLUME 

‒ Pour modifier le volume sonore durant un appel,                               
j’utilise simplement les flèches de navigation Haut  
et Bas. 
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