Personnalisation

AuverTel 2.0

Accédez à la messagerie et entrez votre mot de passe
Composez le 5 pour accéder au menu de gestion

Modifier votre mot de passe
Composez le 2 , suivez
Compose
s i e le guide
g ide vocal
ocal
Attention : Le système refuse les 4 derniers mots de passe

Modifier l’énoncé de vos prénom et nom
Composez le 1 , suivez le guide vocal
Le fait d'enregistrer cet énoncé n'implique pas la diffusion automatique de
l'annonce standard . Il faut activer sa diffusion.

MESSAGERIE VOCALE

Gestion des annonces
Accédez à la messagerie et entrez votre mot de passe .
Composez le 4 .
Composez le 1 pour enregistrer votre annonce d'accueil
d accueil personnalisée
d’absence prolongée.
Composez le 2 pour enregistrer votre annonce d'accueil personnalisée.
Vous pouvez aussi enregistrer une annonce pour la diffusion aux
pp
internes en composant
p
le 1.
appelants
Composez le 3 pour enregistrer votre message alternatif 1.
Composez le 4 pour enregistrer votre message alternatif 2.
Composer le 5 pour diffuser votre message standard .
Vérifiez votre annonce :
Pour écouter l'enregistrement, tapez 1
Recommencer l'enregistrement, tapez 5
V lid
Validez,
tapez
t
#.
#
Composez le 6 pour activer la diffusion de vos annonces personnalisées
Pour terminer tapez * ou raccrochez.

Guide d’utilisation
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Initialisation
Initialisez votre messagerie est indispensable pour pouvoir avoir
accès à l'écoute de vos messages.
V
Vous
devez
d
successivement
i
t:
Enregistrer vos prénom et nom
Choisir et valider un code secret
Puis, si vous le souhaitez,
Enregistrer une annonce personnalisée
Pour ces trois étapes suivre l’aide vocale donnée tout au long de cette
phase d’initialisation.

Détail de la procédure
1. Accédez à la messagerie
2. Composez le mot de passe temporaire (numéro d’annuaire du poste à 6
chiffres)
3. Enregistrez vos nom / prénom : pour cela à l'invitation du système dire
vocalement vos Nom / Prénom puis appuyez sur la touche #
g
tapez 1
Pour écouter l'enregistrement,
Pour recommencer l'enregistrement tapez 5
Validez en tapant #
4. Tapez à l'aide du clavier du téléphone votre nouveau "mot de passe",
c'est votre code secret à 4 chiffres , puis appuyez sur la touche #
5. Raccrochez, c'est l'annonce standard qui sera diffusée
ou , sii vous souhaitez
h it enregistrer
i t
une annonce personnalisée
li é
composez le 4 pour accéder au menu de gestion des annonces
d'accueil

Accédez à la messagerie et composez votre mot de passe à 4 chiffres
A la fin de chaque lecture de message plusieurs options
s'offrent à vous, suive le guide vocal , et sélectionner l'une de ces
possibilités :

•
•
•
•

2
1
7
#

pour rappeler l'émetteur
pour une réécoute du message
pour l'effacer
g suivant
pour passer au message

Personnalisation
Accédez à la messagerie et entrez votre mot de passe
Compose le 5 pour
Composez
po r accéder a
au men
menu de gestion

Modifier votre mot de passe
Composez le 2 , suivez le guide vocal
Attention : Le système refuse les 4 derniers mots de passe

Modifier l’énoncé de vos prénom et nom
Composez le 1 , suivez le guide vocal
Le fait d'enregistrer cet énoncé n'implique pas la diffusion automatique de
ll'annonce
annonce standard . Il faut activer sa diffusion
diffusion.

Renvoyer vos appels vers la messagerie
Activer le renvoi immédiat
Composez le préfixe de renvoi immédiat :
#1 + N° interne messagerie

Pour annuler le renvoi : *1

