PANASONIC KX-TGP500
Guide Utilisateur
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Appeler un correspondant et répondre à un appel à l’aide du combiné

Appeler un correspondant
1

Décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
Pour corriger un chiffre, appuyer sur

.

2

Appuyez sur la touche

.

3

A la ﬁn de la conversation, appuyez sur la touche
combiné sur le chargeur.

ou replacez le

Utilisation du haut-parleur

1

Composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche

.

L’appareil sélectionne la ligne par défaut conﬁgurée par votre administration.
2

A la ﬁn de la conversation, appuyez sur

.

Remarques :
Pour des performances optimales, utilisez le haut-parleur dans un
environnement calme.
Appuyez sur la touche

pour revenir à l’écouteur .

Appeler un correspondant à l’aide de la liste de renumérotation
Les 10 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la
liste de renumérotation (chacun comprenant 32 chiffres max).
1
2

: Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
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Si la touche
est enfoncée et que la ligne du correspondant est occupée,
l’appareil recompose automatiquement le numéro à plusieurs reprises.
Lorsque le combiné est en attente de renumérotation, le voyant de sonnerie
clignote. Pour annuler, appuyez sur la touche
.

Répondre à un appel
Lorsque vous recevez un appel, le voyant de sonnerie clignote rapidement sur le
combiné. Les 4 derniers chiffres du numéro de la ligne recevant l’appel s’afﬁchent.
1

Décrochez le combiné et appuyez sur la touche
téléphone sonne.

ou

lorsque le

Vous pouvez également répondre à un appel en appuyant sur n’importe quelle
touche de numérotation, de
à
ou
(Fonction de prise de ligne avec n’importe quelle touche).
2

A la ﬁn de la conversation, appuyez sur la touche
sur le chargeur.

ou replacez le combiné

Réglage du volume de la sonnerie du combiné
Lorsque le combiné sonne pour un appel entrant :
Appuyez sur la touche de navigation à plusieurs reprises pour sélectionner le volume
souhaité.

Désactivation temporaire de la sonnerie du combiné
Pendant que le combiné sonne pour un appel, vous pouvez désactiver temporairement
la sonnerie en appuyant sur
.

Mise en attente
Cette fonction vous permet de mettre un appel extérieur en attente.
1

Appuyez sur la touche

lors d’un appel externe.

2

Pour annuler la mise en attente, appuyez sur

ou
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Appeler un autre correspondant pendant un appel
Vous pouvez passer un appel en utilisant l’autre ligne et en mettant le 1er correspondant
en attente.
1

Appuyez sur la touche

pour mettre le 1er correspondant en attente.

2

Composez le numéo de téléphone

3

Pour revenir au 1er appel, appuyez sur la touche

Fonctions utiles pendant un appel
Désactivation du micro :
La fonction Couper le micro activée, vous pouvez entendre le correspondant , mais
celui-ci ne peut vous entendre .
1

Appuyez sur la touche

lors d’un appel externe.

2

Pour revenir à la conversation, appuyez de nouveau sur la touche

Signal d’appel :
Cette fonction vous permet de recevoir des appels alors que vous êtes déjà en
conversation au téléphone. Si vous recevez un appel tandis que vous êtes au téléphone,
les informations concernant le 2nd appelant s’afﬁchent sur le combiné utilisé après
l’émission de la tonalité d’interruption.
1

Appuyez sur la touche

pour répondre au deuxième appel.

2

Pour basculer entre des appels, appuyez sur la touche

.

Transfert d’appels vers un correspondant extérieur
Les appels extérieurs peuvent être transférés vers un correspondant extérieur.
1

Lors d’une communication avec l’extérieur, appuyez sur la touche

.
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3

Composez le numéro de téléphone.
Pour corriger le numéro, appuyez sur la touche
recomposez le numéro.

4

pour l’effacer, puis

Attendez que le correspondant appelé réponde.
Si le correspondant appelé ne répond pas, appuyez 2 fois sur la touche
pour revenir à l’appel extérieur.
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