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Procédures */# à partir de la version I7.7
• Vous pouvez activer avec des procédures #/* les fonctions qui ne sont pas pro-

posées dans le menu.

• Une procédure */# peut être exécutée directement ou enregistrée sur une tou-
che.

• Vous ne pouvez exécuter certaines fonctions que si la même fonction est aussi 
accessible via le menu.

• Selon le système et la version du logiciel, certaines procédures #/* ne sont dispo-
nibles que de manière restreinte ou pas du tout.
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Acheminement d’appel personnel1)

• activer �45 x X
• désactiver #45 X
x = acheminement d’appel 0...5

Activer des relais
• activer �74 <N° de relais>
• désactiver #74 <N° de relais>
Activer l'accès réseau avec rappel de taxes �32 <N° destination>
Activer une fonction Redkey �73 [Param.]
Activer/désactiver une fonction depuis un téléphone 
tiers (commande à distance)

�06 <N° destination> <Fct.>

Affichage du propre numéro d’appel sur le téléphone de 
destination (CLIP/CLIR)
• Masquer numéro d’appel pour cet appel 

(masquer numéro)
�31 <N° destination>

• Masquer numéro d’appel pour tous les appels (CLIR) 
(CLIR permanent)

�31# X

• Afficher toujours le numéro d’appel (CLIP) #31# X
• Afficher le numéro d’appel uniquement pour cet appel 

(lorsque CLIR permanent est activé)
#31<N° destination>

Appel d'échéance
• activer un ordre unique �55 <hh mm> X
• effacer un ordre unique #55 X
• activer un ordre permanent �56 <hh mm> X
• effacer un ordre permanent #56 X
Appel privé avec mot de passe #46 <N° destination> <Code personnel>
Changer le code personnel (PIN) �47 x � y � y # X
x = ancien code personnel,  y = nouveau code personnel
2 Procédures */# à partir de la version I7.7
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Changer manuellement de réseau téléphonique – LCR 
de secours
(après l'acheminement de secours, le numéro d'appel 
externe composé en dernier est automatiquement compo-
sé)

�90

Communication d'interphone
• vers un utilisateur �7998 <N° destination>
• vers un groupe �79 <N° gr.>
• reprendre à un groupe �89
Commuter les groupes de commutation 01...20
• Commuter le groupe de commutation xx en position y �85 xx y
xx = 01...20, y = 1...3

Désactiver toutes les fonctions actives
(sauf l’annonce/retrait des raccordements collectifs, l’état du 
CLIR permanent et les ordres d'échéance)

�00 X

Etablir une conférence
• prédéterminée �70 <N° conf.>
• variable �71 <N° destination 1> � jusqu’au <N° 

destination 5> #
exclure les abonnés internes d'une conférence #71
Follow me
• activer �23 <N° destination>
• effacer #23
Home alone (occupé sur occupé)
• activer �49 <N° RC> X
• effacer #49 <N° RC> X
Intercepter un appel ou une communication (Fast Take) �88 <N° destination>
Intrusion
• activer en post-sélection �44
• se protéger de �04 X
• permettre sur soi-même #04 X
Message de rappel / Message DEL
• activer �38 <N° destination> X
• répondre �#38
• effacer (sur le téléphone de desserte) #38 <N° destination> X
• effacer (sur le téléphone cible) #38# X
Message de texte prédéfini avec / sans paramètres
• envoyer à un utilisateur �3598 <N° destination> <N° de texte> 

[Param.] #
X

• envoyer à un groupe �35 <N° gr.> <N° texte> [Param.] # X
• envoyer à tous �3599 <N° texte> [Param.] # X
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Ne pas déranger (suppression des appels)
• activer �26 X
• désactiver #26 X
Ouvrir porte �74 <N° d’interphone de porte>
Parquer
• Parquer l’utilisateur en post-sélection �76
• se connecter à l'interlocuteur courant parqué #76
Raccordement collectif (RC)
• s'insérer sur tous les RC �4800 X
• se retirer de tous les RC #4800 X
• s'insérer sur certains RC �48 <N° RC> X
• se retirer de certains RC #48 <N° RC> X
Rappel
• effacer (sur le téléphone de desserte) #37
Renvoyer un appel (RENV)
• Activer le RENV inconditionnel �21 <N° destination> X
• Effacer le RENV inconditionnel #21 X
• Activer le RENV vers dernier utilisateur configuré �21# X
• Effacer le RENV vers dernier utilisateur configuré #21 X
• Activer le RENV vers utilisateur préconfiguré �22 X
• Effacer le RENV vers utilisateur préconfiguré #22 X
• activer le RENV si occupé �67 <N° destination> X
• effacer le RENV si occupé #67 X
• Activer le RENV si occupé vers le dernier Ut. configuré �67# X
• Effacer le RENV si occupé vers le dernier Ut. configuré #67 X
• activer le RENV vers message standard �24 <N° texte> X
• effacer le RENV vers les messages standard #24 X
• Activer le RENV vers la sonnerie d'appel général �28 X
• Effacer le RENV vers la sonnerie d'appel général #28 X
• se protéger de �02 X
• permettre sur soi-même #02 X
Reprendre un appel �86 <N° destination>
Retransmission d'appel (RDA)
• Activer RDA �61 <N° destination> X
• Effacer RDA #61 X
• Activer RDA vers dernier utilisateur configuré �61# X
• Effacer RDA vers dernier utilisateur configuré #61 X
• Activer RDA vers utilisateur préconfiguré �62 X
• Effacer RDA vers utilisateur préconfiguré #62 X
• activer la RDA vers la sonnerie d'appel général �68 X
• effacer la RDA vers la sonnerie d'appel général #68 X
• se protéger de �02 X
• permettre sur soi-même #02 X
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Ring Alone1)

• activer �41
• désactiver #41
Signal d'appel
• activer en post-sélection �43
• se protéger de �04 X
• permettre sur soi-même #04 X
Sonnerie d'appel général
• rechercher avec appel codé en présélection �81 <N° destination>
• rechercher avec appel codé en post-sélection �81
• répondre à l’appel codé �82
• répondre à l'appel général �83
Surveillance de local (Baby-sitter)2)

• activer �25 x <N° destination> [� y] # X
• effacer #25 X
x = 1..3 (mode),  y = 1..3 (niveau, optionnel)

Système de messagerie vocale
• enregistrer le message d'accueil3) (x=1,2,3) �913 x <Code personnel4)> #4) X
• écoute de contrôle du message d'accueil (x=1,2,3,7,8) �#913 x <Code personnel4)> #4) X
• effacer le message d'accueil (x=1,2,3) #913 x <Code personnel4)> #4) X
• activer le message d'accueil (x=1,2,3) �933 x <Code personnel4)> #4) X
• désactiver le message d'accueil (x=1,2,3) #933 x <Code personnel4)> #4) X
• Ecouter les messages vocaux �#94 <Code personnel4)> #4) X
x = 1,2,3 : message d'accueil personnel 1,2,3

x = 7 : message d'accueil global

x = 8 : message d'accueil global de débordement

Téléphonez sur l’appareil d'un tiers
• communications professionnelles #36 <N° destination> <Code personnel>
• communications privées #46 <N° destination> <Code personnel>
Verrouiller / déverrouiller
• Verrouiller un terminal �33 <Code personnel>#
• Verrouiller tous les terminaux d’un utilisateur1)

�33� <Code personnel> #
• Déverrouiller un terminal #33 <Code personnel>#
• Déverrouiller tous les terminaux d’un utilisateur1) #33� <Code personnel> #
• déverrouiller par appel #36 <N° destination> <Code personnel>

1) à partir de I7.7

2) Office 130/130pro et Office 135/135pro uniquement

3) Office 20, Office 25, Aastra 5360/Aastra 5360ip : Le message d’accueil ne peut être enregistré qu’avec le combiné.

4) Uniquement nécessaire pour les fonctions à distance
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