3) Signal d’appel au cours d’une communication
En cas de réception d’un appel alors que vous êtes
en communication, un signal d’appel (bip court)
retentit. L’appelant entend la tonalité libre.

Refus d’appel :
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Prise d’un appel / Mise en attente d’un correspondant :

Gestion des appels
1) Appels

Support Client :
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sc@kertel.com

Appuyez sur la touche « Refuser ».
Le signal d’appel est désactivé. Vous restez connecté
au premier correspondant. L’autre appelant entend la
tonalité « Occupé ».

Saisissez le numéro et appuyez sur la touche
« Décrocher »
.
Vous pouvez aussi téléphoner en mode « Mains-libres »,
Appuyer sur la touche
.
Remarques :
Appuyez sur la touche « Raccrocher »
pour interrompre la numérotation ou mettre ﬁn à une
communication.
Pendant la communication, la durée de l’appel
est afﬁchée.
L’utilisation des listes de numéros bis et des
journeaux d’appels permet d’éviter de répéter la
saisie de numéros.

2) Prise d’appel
Un appel entrant est signalé de trois manières sur
un combiné Gigaset : la sonnerie, une indication à
l’écran et le clignotement des touches
et

Il existe différentes façons de prendre l’appel avec
le combiné :
Appuyez sur la touche « Décrocher »
pour converser avec l’interlocuteur avec le combiné.
Appuyez sur la touche « Mains-libres »
pour conserver à l’aide d’un haut-parleur.
Si la sonnerie est dérangeante, appuyez sur la
touche « Silence ». Vous pouvez prendre l’appel
tant qu’il est afﬁché.
Appuyez sur la touche « Refuser » ou sur la touche
pour refuser un appel.
« Raccrocher »

Appuyez sur la touche « Accept ».
Vous êtes mis en relation avec le correspondant.
le premier appel est mis en attente.
Basculez entre les correspondants avec la touche
(Va et vient).

Prise d’un appel / Interruption de la première
communication :
.
Appuyez sur la touche « Raccrocher »
L’appel est signalé comme appel entrant. Vous
pouvez accepter l’appel.
Remarques :
Vous pouvez désactiver le signal d’appel pendant
une communication.

4) Double appel

Fin du double appel :
Fin comm. active
Vous êtes de nouveau mis en communication avec
le premier correspondant.
Vous pouvez également terminer un double appel
.
en appuyant sur la touche « Raccrocher »
La communication est brièvement interrompue et
vous êtes rappelé.
Une fois le combiné décroché, vous êtes de nouveau
en ligne avec l’interlocuteur en attente.
Condition : la deuxième communication ne doit pas
avoir démarré (sonnerie).

5) Va-et-vient
Vous pouvez parler en alternance avec deux
correspondants (va-et-vient).
Condition : vous êtes en communication et vous
avez appelé un second correspondant
(double appel) ou vous avez accepté un signal d’appel
Basculez entre les correspondants avec la touche
La conversation en cours est indiquée à l’écran à
l’aide de l’icône
.

Arrêt momentané d’une communication active :
Fin comm. active

Vous êtes en communication avec un correspondant
et pouvez simultanément appeler un autre
correspondant aﬁn de réaliser un double appel.

Vous êtes de nouveau mis en communication avec
le correspondant en attente.

La communication est établie :
. Ceci n’est possible
Appuyez sur la touche
que si la touche a été activée lors du transfert
d’appel ou appuyez sur la touche
.
L’appel en cours est mis en attente. Le correspondant
entend une annonce ou une mélodie d’attente.

6) Transfert d’appel à un autre correspondant

Saisissez le numéro du second correspondant.
Le numéro est composé. Vous êtes connecté avec
le second correspondant.
En l’absence de réponse, appuyez sur la touche
« Fin » pour basculer vers le premier correspondant.
Remarques :
Vous pouvez récupérer le numéro du second
correspondant dans un répertoire, la liste des
numéros bis ou dans un journal des appels.

Il est possible de transférer un appel à un autre
correspondant (connexion).
La communication est établie :
Etablissement d’un double appel.
Lorsque l’abonné répond :
Annoncer éventuellement la communication.
Appuyez sur la touche « Raccrocher »
L’appel mis en attente est transféré à l’autre
correspondant.

.

Condition : le transfert d’appel en raccrochant est
activé (« Transférer l’appel en raccrochant »).
Si le second correspondant ne répond pas ou si sa
ligne est occupée, appuyez sur la touche « Fin »
pour reprendre le premier appel.

