PANASONIC KX-TGP600
Guide Utilisateur
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Avant d’utiliser les téléphones

Emplacement des commandes

Bouton de localisation de combiné :
Vous pouvez localiser un combiné/téléphone de
bureau égaré en communiquant avec lui.
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, ou après
60 secondes, la communication avec le combiné/
téléphone de bureau cessera.
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18

1

Voyant de la sonnerie/du chargeur/de message
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2

Fiche du casque

Des casques peuvent être utilisés avec cette unité.
(Toutes les fonctions des casques ne peuvent être
garanties). Pour des informations de mises à jour à
propos de casques validés sur cette unité,
consultez les sites Web suivants :
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

3

Touche

(APPEL/Haut-parleur)

Permet d’émettre des appels et d’y répondre, ou de basculer entre le mode
Récepteur et le mode Mains-libres lors d’une conversation. Lors d’une conversation,
le mode Mains-libres ne fonctionne pas si vous utilisez un casque.

4

Touche Navigation
La touche de navigation comporte quatre touches à ﬂèches et une touche centrale.
Les touches à ﬂèches sont utilisées pour régler le volume de la sonnerie/du
récepteur ou pour déplacer le curseur et sélectionner un élément. La touche
centrale est utilisée pour conﬁrmer une sélection. Au mode veille, les touches
permettent d’exécuter les fonctions suivantes :
GAUCHE

: Permet d’afﬁcher le journal des appels entrants.*1

HAUT

: Permet de régler le volume de la sonnerie.

DROITE

: Permet d’ouvrir le répertoire.*1

BAS

: Permet d’afﬁcher le journal des appels sortants.

CENTRE

: Permet d’afﬁcher le Menu.

Dans ce manuel, lorsqu’une procèdure vous indique d’appuyer sur « OK », vous
pouvez également appuyer sur la touche
pour conﬁrmer la sélection.
Quand la fonction BroadCloud (Présence) est activée, le téléphone fonctionnera
comme suit. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.

*1

GAUCHE

: S’utilise pour afﬁcher la Présence.

DROITE

: S’utilise pour afﬁcher les Favoris.
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5

Touche
(HOLD/MSG)
Permet de mettre un appel en attente pendant une conversation. En mode veille,
permet de récupérer un appel en attente ou d’accéder à votre boîte vocale si aucun
appel n’est en attente.

6

Touche
(Mode silencieux)
Permet d’activer ou de désactiver le mode silencieux en appuyant pendant plus de 2
secondes en mode veille. Pour plus de détails, reportez-vous à « Mode silencieux ».

7

Touche
(LINE)
S’utilise pour conﬁrmer l’état de la ligne ou prendre une ligne.

8

Récepteur

9

Ecran

10

Touche polyvalentes
A/B/C (de gauche à droite) permettent de sélectionner le sujet afﬁché à la dernière ligne
de l’écran. Pour plus de détails concernant les touches polyvalentes afﬁchées ici,
consultez « Touches polyvalentes ».

11

Touche
(ALIMENTATION/ANNULER)
Permet de raccrocher, de quitter le répertoire ou le mode Fonction.
Maintenez enfoncée cette touche pour allumer ou éteindre le combiné.

12

Touche

(XFER/CLR)

Permet de transférer un appel ou d’effacer des chiffres ou des caractères.
13

Touche
(FUNC)
En appuyant sur cette touche puis un chiffre du clavier (0-9), vous pouvez exécuter
rapidement plusieurs fonctions communes. Pour plus de détails,reportez-vous à
« Touches fonctionnelles ».

14

Microphone

15

Contacts de charge

16

Orifices de la dragonne
Permettent de ﬁxer les dragonnes de téléphone et accessoires similaires.

17

Haut-parleur

18

Verrouiller le téléphone
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Appels

Vous pouvez vériﬁer que le numéro a été composé correctement avant d’appeler
(Pré-numérotation) en saisissant le numéro, puis
KX-TPA60 :
Appuyer sur
Pour annuler la numérotation, appuyez sur KX-TPA60 :
Si
clignote, rapprochez-vous de la station de base et procédez de nouveau à la
numérotation.
* Masquer le numéro : 3651 - Préﬁxe
* Forcer l’afﬁchage du numéro : 3652

Utilisation du journal des appels entrants/sortants :

A l’aide du journal des appels entrants (quand le journal des appels entrant est afﬁché),
1.

: Sélectionnez un journal d’appels entrants.

2. Passer un appel KX-TPA60 :
3. Terminer l’appel KX-TPA60 :

A l’aide du journal des appels sortants (Quand le journal des appels sortants est afﬁché),
1.

: Sélectionnez un journal d’appels sortants.

2. Passer un appel KX-TPA60 :
3. Terminer l’appel KX-TPA60 :
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Pour recevoir des appels

Réponse aux appels

Pour répondre à un appel entrant,
KX-TPA60

Rejeter un appel entrant,
Vous pouvez rejeter un appel entrant à partir de votre combiné/téléphone de bureau.
1.

Lorsqu’un appel entrant sonne, appuyez sur

2.

L’appel sera rejeté et le combiné/téléphone de bureau retourne en mode
« Veille ».

Mode Mains-libres

Activation du mode Mains-libres,
(KX-TPA60A)
Si vous appuyez sur
Mains-libres.

lors d’une conversation, vous pouvez activer le mode

Vous pouvez ensuite replacer le combiné sur son chargeur.
Annulation du mode Mains-libres,
Vous pouvez annuler le mode Mains-libres de l’une des manières suivantes :
Pendant une conversation en mode Mains-libres, appuyez sur
Pendant une conversation en mode Mains-libres avec le combiné placé
sur le chargeur, retirez le combiné de son chargeur.
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Mode silencieux

Pour activer ou désactiver,
1.

KX-TPA60

Maintenez enfoncé

pendant plus de 2 secondes.

En cours de conversation

Transférer un appel (Transfert d’appels) :
Vous pouvez transférer un appel vers une autre destination (poste ou personne
externe).

Pour transférer (en cours de conversation),
1.

Touche de Mise en attente :

2.

Composez le numéro de l’interlocuteur et appuyez sur la touche

3.

Une fois que l’interlocuteur a décroché , appuyez sur la touche :

Pour mettre un appel en attente,
Appuyez sur la touche :

Pour récupérer un appel en attente,
Appuyez à nouveau sur la touche :
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Parler alternativement à deux correspondants (Va et vient),
Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant alors qu’un autre correspondant
est en attente, vous pouvez passer alternativement d’un correspondant à l’autre.

Pour appeler un tiers, puis alterner entre les deux,
1.
2.

Composez le numéro d’extension de l’autre interlocuteur.

3.

Après avoir parlé à l’autre interlocuteur, appuyez sur

4.

Parlez au premier interlocuteur.

Muet :
Vous pouvez désactiver le microphone ou le combiné pour consulter d’autres
personnes dans le bureau, tout en écoutant le correspondant en ligne, par le
biais du haut-parleur ou du combiné.
Pour valider/annuler,
1.

Remarques
Quand

clignote, l’option « Muet » est activée.

Si la touche polyvalente
n’est pas afﬁchée sur l’écran LCD,
est afﬁché sur la 1ère ligne de l’écran LCD.
En mode « Muet », celui-ci se poursuit même si vous activez/désactivez le haut-parleur.
En mode « Muet », celui-ci se poursuit même si vous branchez/débranchez
un casque.

Kertel - Guide Utilisateur Panasonic KX-TGP600

10/11

Appel en attente :
Pour déconnecter l’appel en cours et passer au nouveau correspondant
(Quand vous entendez la tonalité d’appel en attente) ,
1.
2.
Pour mettre en attente l’appel en cours et passer au nouveau correspondant ,
1.

Remarques
Vous pouvez aussi répondre à des appels en attente comme suit :

Boite vocale

Ecouter des messages de la boîte vocale
Lorsque vous recevez un message vocal, « MSG vocal » est afﬁché et
apparaît.
Vous pouvez consulter vos nouveaux messages en accédant à votre boîte vocale.
(En mode veille),
1.
2.

Maintenez
: Sélectionnez la ligne sur laquelle

est afﬁchée.
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