Téléphonie IP
Guide de démarrage
Messagerie Vocale
Accéder à votre boite vocale et ses fonctionnalités à partir de votre domicile
-Composez *98
Accéder à votre boîte vocale à distance
-Composer votre numéro de téléphone
-Lors du message d’accueil de la boite vocale composez l’*
-Composer à nouveau votre numéro de téléphone avec le code régional.
-Un mot de passe vous sera alors demandé, celui-ci est par défaut 1111.

Plusieurs options ce présenterons alors à vous et ici-bas vous retrouverez les détails concernant ces options
Option 1 Écouter les messages
Option 2 Dossier des messages conservés
Option 0 de la boite vocale

Option 1
Écouter les messages
Les nouveaux messages seront automatiquement lus.
Si vous désirez Répéter le message, faites le 5
Si vous désirez Jouer le prochain message, faites le 6
Si vous désirez Supprimer le message, faites le 7
Vous pouvez aussi répertorier les messages vocaux dans des dossiers existant sur la boîte vocale Xittel. Pour ce faire, appuyez
sur le 9. Vous devrez ensuite choisir dans quel dossier vous voulez répertoriez votre message;
-0 Sauvegarder dans le dossier « Nouveaux messages »
- 1 Sauvegarder dans le dossier « Anciens messages »
-2 Sauvegarder dans le dossier « Messages Bureau »
-3 Sauvegarder dans le dossier « Messages famille »
-4 Sauvegarder dans le dossier « Messages Ami »

Option 2
Dossier des messages conservés
Ces dossiers vous permettent de consulter à votre guise les messages archivés.
N.B. Tous les nouveaux messages, une fois écoutés, seront automatiquement transférés dans le dossier Anciens messages.
Pour accéder aux différents dossiers, voici la touche respective à faire pour chacun d’eux.
0 Nouveaux messages
1 Anciens messages
2 Messages Bureau
3 Messages famille
4 Messages Ami

Option 0
Options de la boite vocale
Vous pouvez dans ce répertoire faire la gestion des configurations de votre boîte vocale avec les options suivantes :
1 Enregistrer le message de non-disponibilité
2 Enregistrer le message « Occupé »
3 Enregistrer votre nom
4 Enregistrer votre message temporaire
5 Changer votre mot de passe

Renvoi d’appel
Pour l’activer
Décrochez le combiné et composez *72, Suivi du numéro à 10 chiffres de l’endroit où l’appel doit être acheminé. Raccrochez

Pour le désactiver
Pour désactiver le renvoi, décrochez le combiné et composez *73. Raccrochez.

Téléphonie IP
Fonctionnalités disponible
Options incluses
-Service téléphonique de base

-Affichage du numéro

-Messagerie vocale

-Appel conférence à trois

-Appel en attente Appels interurbains -Service d’urgence 911 de base

Options disponibles
-Interurbain ailleurs en Amérique du Nord (hors Québec)
-Deuxième numéro de téléphone dans l’une des villes que nous desservons
er

-Messagerie unifiée – 1 mois inclus, activée lors de l’abonnement
(Réception des messages vocaux dans votre boite de courriel en format .WAV)
e

- 2 Ligne téléphonique indépendante avec son propre numéro
-Transfert de votre numéro de téléphone actuel si le numéro est portable

