
© Copyright 2016, Mitel Networks Corporation. Tous droits réservés. 

Les marques de commerce, les marques de service, les logos et les images (collectivement désignés par « marques de commerce ») apparaissant sur les sites Internet de Mitel ou dans ses publications sont des marques 
déposées et non déposées par Mitel Networks Corporation (MNC) ou ses filiales (collectivement désignées par « Mitel »). L'utilisation des marques de commerce est interdite sans l'autorisation expresse de Mitel. Veuillez 
communiquer avec notre service juridique à l'adresse legal@mitel.com pour obtenir plus d'information. Pour consulter la liste des marques déposées de Mitel Networks Corporation au niveau international, veuillez vous référer au 
site Internet suivant : http://www.mitel.com/trademarks.

QUICK REFERENCE GUIDE 

Manuel de Référence Rapide

MiVoice 5320 IP Phone

 Afficheur Haut-parleur

 Indicateur de sonnerie/message Silence

 Commandes de volume, de haut-parleur 
et de mode silencieux Menu

 Touches de fonctions fixes Annuler 

 Clavier Recomp.

 Touches de navigation entre les pages Mise en garde

 Touches de fonction et touches programmables Transfert/conférence

 Haut-parleur Message

 Combiné

Remarque : Pour plus d’informations sur l’utilisation des fonctions Silence ou autres,  ou sur la 
programmation des touches personnelles de votre téléphone 5320 IP Phone, consultez le Guide de 
l’usager du 5320 IP Phone, que vous trouverez à l’adresse www.mitel.com, ou communiquez avec votre 
administrateur. 
Utilisateurs SIP : reportez-vous au guide utilisateur et administrateur SIP 5320/5330/5340.

 Faire un appel

 Décrochez le combiné OU

 Appuyez sur .

 Composez le numéro OU

 Appuyez sur une touche de 
composition abrégée OU

 Appuyez sur  OU

 Composez le préfixe pour les appels 
externes (par exemple, le « 9 ») puis 
le numéro.

Répondre à un appel

 Décrochez le combiné OU

 Appuyez sur  et commencez à 
parler.

Mettre fin à un appel

 Appuyez sur  OU

 Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

 Appuyez sur . La touche de 
ligne clignote.

 Raccrochez le combiné si nécessaire.

Reprendre un appel en garde

 Décrochez le combiné OU 

 Appuyez sur .

 Appuyez sur la touche de ligne qui 
clignote.

Récupérer un message

 Appuyez sur . L’icône clignote 
lorsqu’un message est en attente. 
Suivez les messages-guides pour 
récupérer votre message.

Transférer un appel

 Appuyez sur .

 Composez le numéro. Attendez la 
réponse.

 Raccrochez OU patientez jusqu’à ce 
que la personne appelée réponde, 
annoncez le transfert, puis 
raccrochez.

Établir une conférence téléphonique

 Appuyez sur . 

 Composez le numéro du participant 
suivant. Attendez la réponse.

 Appuyez sur . 

Programmer un numéro de composition 
abrégée

 Appuyez sur Menu OU sur . 
Appuyez sur Paramètres.
Appuyez sur Touches 
programmables.
Appuyez sur la touche à programmer.
Appuyez sur Composition abrégée.
Appuyez sur Modifier étiq, puis 
libellez la composition abrégée.
Appuyez sur Enregistrer.
Appuyez sur Modifier n°, puis entrez 
le numéro de composition abrégée.
Appuyez sur Enregistrer, puis de 
nouveau sur Enregistrer.
Appuyez sur Fermer, puis de 
nouveau sur Fermer.

Réglage des niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque 
le téléphone sonne. Réglez le volume du 
combiné ou du haut-parleur lorsque vous 
utilisez le combiné ou le haut-parleur. 

 Appuyez à plusieurs reprises sur  

pour augmenter le volume OU sur  
pour le réduire.

 Appuyez sur  pour mettre le 

microphone en mode silencieux.


