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I.

Initialisation de votre boîte vocale

Note : Il n’est pas recommandé d’utiliser la fonction main libre pour l’enregistrement de
vos messages d’accueil
a. Décrochez le combiné
b. Appuyez sur la touche
 Si la clé 0 ne correspond pas à votre numéro de boite vocale
 Faites * (l’étoile) et entrez votre numéro de boite vocale
c. Vous entendrez « Veuillez entrer votre mot de passe »
d. Entrez le mot de passe provisoire : 2776
e. Vous entendrez « modifier votre mot de passe »
f. Entrez un nouveau mot de passe constitué d’au moins 4 chiffres suivi du #
g. Confirmez votre nouveau mot de passe suivi du #
h. Suivez attentivement les instructions du tutoriel d’environ 5 minutes afin de :
 Enregistrez votre message d’absence
 Enregistrez votre nom
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II.

Accès à votre boîte vocale
1. À partir d’un établissement du CSSPO
a. Décrochez le combiné
b. Appuyez sur la touche
o Si la clé 0 ne correspond pas à votre numéro de boite vocale
 Faites * (l’étoile) et entrez votre numéro de boite vocale
c. Entrez votre mot de passe
d. Attendre la fin du message guide pour débuter l’écoute de vos messages ;
e. Pour supprimer un message, faites le 7-6 comme le précédent système Call Pilot.

2. De l’externe
a.
b.
c.
d.

Composez le numéro d’un établissement du CSSPO (819-xxx-xxxx)
Lorsque le message d’accueil commence, appuyez sur * (l’étoile) et suivez les instructions ;
Attendre la fin du message guide pour débuter l’écoute de vos messages
Pour supprimer un message, faites le 7-6 comme le précédent système Call Pilot.

Page |4

III.

Atteindre les options de votre boite vocale
. À partir d’un appareil dédié :
a.
b.
c.
d.

Décrochez le combiné ou appuyez sur votre touche de ligne
Appuyez sur la touche

Entrez votre mot de passe
Faites le [8]

. À partir d’un appareil non dédié :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Décrochez le combiné ou appuyez sur une touche de ligne
Appuyez sur la touche
Faites l’étoile (*)

Entrez votre numéro de boite vocale
Entrez votre mot de passe
Faites le [8]

. De l’externe :
a.
b.
c.
d.
e.

Composez un numéro d’un établissement
Faites l’étoile (*) dès que le menu est diffusé

À l’invite, entrez votre numéro de boite vocale
Entrez votre mot de passe
Faites le [8]

Options du menu principal : Touche [8]
[2] Enregistrer les messages d’accueil
[3] Raccrocher
[4] Définir un nouveau mot de passe
[6] Parcourir les messages
[8] Changer d'emplacement pour (Au bureau)
[9] Changer d'emplacement pour (Absence prolongée)
[*] Répéter
[#] Retour au menu principal

Options du sous menu Enregistrer les messages d’accueil : Touche [8] puis [2]
[1] Enregistrer un message d'accueil personnel
[2] Enregistrer un message d'accueil interne
[3] Enregistrer un message pour absence prolongée
[5] Enregistrer un message pour signifier que vous êtes occupé)
[6] Enregistrer un message d'accueil supplémentaire
[9] Enregistrer votre nom (obligatoire), et votre fonction (facultatif)
[*] Répéter
[#] Retour au menu principal
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Options Parcourir les messages : Touche [8] puis [6]
[1] Écouter les messages non lus
[2] Écouter les messages lus
[3] Écouter les messages supprimés
[*] Répéter
[#] Retour au menu principal
** NOTE ** L'option ne sera pas offerte s'il n'y a pas de message dans le dossier

Options de lecture : (vous êtes dirigé ici après la lecture du message)
[2] Relire le message
[1] Reculer le message de 5s
[3] Avancer le message de 5s
[#] Pause de 15s
[4] Ignorer le message (Précédent)
[6] Ignorer le message (suivant)
[7] Plus d’options sur le message
[8] Options de boîte aux lettres
[*] Répéter

Plus d’options sur le message : Touche [7]
[1] Répondre à l'expéditeur
[2] Information sur l'enveloppe
[3] Transférer le message
[4] Répondre à tous les destinataires
[5] Composer un message
[6] Supprimer le message (dans le dossier supprimé)
[8] Enregistrer le message (dans la boîte de réception -Lire messages)
[*] Répéter
[#] Retour au menu principal
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IV.

Diagramme de fonctionnement du menu

Options de la boite vocale [8]
[2] Enregistrer les messages d’accueil
[3] Raccrocher
[4] Définir un nouveau mot de passe
[6] Parcourir les messages
[8] Changer l'emplacement pour
« Au bureau »
[9] Changer l'emplacement pour
« Absence prolongée »
[*] Répéter les options
[#] Retour au menu principal

Parcourir les messages [6]
[1] Écouter des messages non lus
[2] Écouter les messages lus
[3] Écouter les messages
supprimés
[*] Répéter
[#] Retour au menu principal

Enregistrer les messages d’accueil [2]
[1] Enregistrer « Message d'accueil personnel »
[2] Enregistrer « Message d'accueil personnel interne »
[3] Enregistrer « Message d’accueil Absence prolongée »
[5] Enregistrer « Message d'accueil occupé »
[6] Enregistrer « Message d'accueil supplémentaire »
[9] Enregistrez votre nom
[*] Répéter les options
[#] Retour au menu principal

Options de lecture [1] ou [2]
[2] Relire le message
[1] Reculer de 5s
[3] Avancer de 5s
[#] Pause de 15s
[4] Message précédent
[6] Message suivant
[7] Plus d’options sur le message
[8] Retour à la boîte vocale
[*] Répéter

Plus d’options sur le message [7]
[1] Répondre à l'expéditeur
[2] Information sur l'enveloppe (Date et heure)
[3] Transférer le message
[4] Répondre à tous les destinataires
[5] Composer un message
[6] Supprimer le message
[8] Enregistrer le message
[*] Répéter
[#] Retour au menu principal
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