AVAYA Embedded (Intégré) – Mode IPO Office
Guide de Référence
Initialisation de votre boîte vocale

Réenregistrer votre Nom

 Faîtes *17 et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
 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 #
 Pour enregistrer votre nom faîtes le 2 et dîtes votre nom à la tonalité
 Faîtes le 1 lorsque terminé, et faîtes le 3 pour sauvegarder l’enregistrement

 Faîtes *17 et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
 Entrez votre mot de passe suivi du #
 Faites *05 po réenregistrer votre nom
 Faîtes le 1 pour écouter l’enregistrement actuel de votre nom ou faîtes le 2 pour enregistrer
votre nom
 A la tonalité dites votre nom et faites le 2 lorsque terminé
 Faites le 1 pour écouter l’enregistrement et faites le 3 pour sauvegarder le nouvel
enregistrement

Enregistrer un Message d’accueil
 Faîtes *17 et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
 Entrez votre mot de passe suivi du #
 Faîtes le 3 pour Messages d’accueil personnels et faîtes le 2 pour créer ou modifier le
message d’accueil
 A la tonalité dites votre message d’accueil et faîtes le 2 lorsque terminé
 Faîtes le 1 pour écouter votre message d’accueil et faîtes le 3 pour sauvegarder votre
message d’accueil
Changer votre Mot de Passe
 Faîtes *17 et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
 Faîtes *04 pour changer votre mot de passe et entrer votre mot de passe actuel suivi du #
 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 #
Écouter vos Messages
 Faîtes *17 et appuyez sur # de votre poste sinon entrez votre poste suivi du #
 Entrez votre mot de passe suivi du #
 Les nouveaux messages jouent automatiquement
 Faites les 1 pour écouter les anciens messages et faîtes le 2 pour entendre les
messages sauvegardés
 Faîtes le 4 pour supprimer le message
 Faîtes le 5 pour sauvegarder le message
 Faîtes le 6 pour envoyer le message
 Faîtes le 3 pour ajouter un commentaire au début du message
 Faîtes le 2 pour envoyer le message
 Entrer le numéro de poste et faîtes le # (répéter pour ajouter
d’autres récipiendaires)
 Faîtes le # pour terminer l’adressage et envoyer le message
 Faîtes le 7 pour répéter le dernier message
 Faîtes le 8 pour sauter au message suivant
 Faîtes le 9 pour sauter au dernier message
 Faîtes * pour reculer le message de quelques secondes
 Faîtes le # pour avancer le message de quelques secondes
 Faîtes ** pour retourner l’appel
 Faîtes *4 pour de l’Aide
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