AVAYA Aura Messaging – Mode Audix

Guide de Référence
Initialisation de votre boîte vocale

Envoyer des messages

 Appuyez sur la touche MESSAGES
 Entrez le mot de passe par défaut suivi du # (si aucun mot de passe faîtes le #)
 Entrez votre nouveau mot de passe suivi du # (ne peut pas être votre poste ou le même
numéro répété ex 1111 ou des numéros consécutif ex 1234)
 Entrez votre nouveau mot de passe une autre fois suivi du #

 Appuyez sur 1 pour envoyer des messages et enregistrer votre message à la tonalité
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur # pour approuver
 Ou appuyez sur 1 pour suspendre / reprendre, 23 pour rejouer ou * D pour supprimer et
réenregistrer
 Entrez l'extension et appuyez sur le # du destinataire
 Vous pouvez également épeler le nom ou la liste de distribution ou vous pouvez dire le
nom ou la liste de distribution
 Pour afficher la liste des destinataires, appuyez sur * 1
 Pour le nom d'adressage, appuyez sur * 2
 Pour la liste d'adressage, appuyez sur * 5
 Pour des options supplémentaires, appuyez sur #
 Pour la liste des options, appuyez sur 0
 Pour marquer privée, appuyez sur 1
 Pour marquer la priorité, appuyez sur 2
 Pour définir pour la livraison future, appuyez sur 3
 Pour envoyer, appuyez sur #

Changer votre Mot de Passe
 Faîtes le 5 pour les Options personnels et faîtes le 4 pour changer votre mot de passe
 Entrez votre nouveau mot de passe suivi du # (ne peut pas être votre poste ou le même
numéro répété ex 1111 ou des numéros consécutif ex 1234)
 Entrez à nouveau votre nouveau mot de passe suivi du #
Enregistrer un Message d’accueil
 Faîtes le 3 pour Messages d’accueil personels et faîtes le 1 pour créer ou modifier le
message d’accueil
 Appuyez sur 1 pour enregistrer un message d'accueil personnel ou 2 pour un message
d'absence prolongée
 Pour enregistrer, appuyez sur 1 et suivez les instructions
 Appuyez sur # pour enregistrer le message d'accueil
Réenregistrer votre Nom
 Faîtes le 5 pour les Options personnels et le 5 pour enregistrer votre nom
 Appuyez 1 pour enregistrer votre nom
 Après la tonalité dîtes votre nom suivi du 1 pour arrêter l’enregistrement
 Faîtes le 1 pour réenregistrer votre nom
Activer ou désactiver "Notify Me"
 Appuyez sur 6 pour gérer les fonctionnalités
 Appuyez sur 3 pour Notify Me
 Suivez les instructions
Remarque: Pour utiliser les fonctionnalités avancées de Me prévenir, vous devez utiliser
le portail web
Ativer ou désactiver “Reach Me”
 Appuyez sur 6 pour gérer les fonctionnalités
 Appuyez sur 2 pour “Reach Me”
 Suivez les instructions
Remarque: Pour utiliser les fonctionnalités avancées de Me prévenir, vous devez utiliser
le portail web

Écouter vos Messages
 Faîtes le 2 pour Obtenir les Messages
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