
Manuel de référence rapide sur le pairage de téléphone portable 

Activer le pairage de téléphone portable à l’aide d’un bouton ou d’une 
touche DSS 

1. Pour activer le Pairage de téléphone portable à partir de votre poste, appuyez sur le 
bouton ou sur la touche DSS Pairage de téléphone portable. Le message suivant 
s’affiche : 

  
2. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez « jumeler » avec votre poste 

(préfixe inclus, le cas échéant). Pour revenir en arrière, appuyez sur la touche 
programmable en dessous de <<<. 

3. Une fois le numéro de téléphone saisi, appuyez sur Terminé. 

Activer le Pairage de téléphone portable à l’aide d’un flux d’appels sur 
Voicemail Pro 

Le Pairage de téléphone portable peut être activé et désactivé à distance à l’aide de 
Voicemail Pro. Pour plus d’informations, consultez votre administrateur système. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le Pairage de téléphone portable 
sur les sites www.avaya.com/support et http://www.avaya.com/ipoffice/knowledgebase. 
Version 1 Avant-projet (16 mai 2006) 
Référence : 15-601403 
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Introduction 

Ce manuel aborde les fonctions de base du pairage de téléphone portable.  
La fonction Pairage de téléphone portable (lorsqu’elle est activée), permet d’effectuer un 
pairage entre un téléphone externe et votre poste IP Office. Le téléphone jumelé peut 
être n’importe quel téléphone externe, tel que votre téléphone portable ou votre 
téléphone personnel. 
Lorsqu’un appelant appelle votre poste, votre poste et le téléphone jumelé sonnent tous 
les deux, ce qui vous permet de prendre l’appel sur l’un ou l'autre. Si l’appel n’est pas 
pris sur l’un de ces deux téléphones, l'appel suit les règles définies pour le poste (il peut 
par exemple être redirigé sur votre messagerie vocale). 

Remarques : 

• Le pairage de téléphone portable est une fonction sous licence qui, une fois activée, 
nécessite une configuration supplémentaire par l’administrateur système pour être 
utilisée avec IP Office. 

• Si des codes affaires sont utilisés, vous ne pourrez pas saisir de code affaire 
lorsque l'appel est pris sur le téléphone jumelé. 

• Si l’option Ne pas déranger est sélectionnée, tous les appels de votre poste 
recevront une tonalité d’occupation ou seront redirigés vers la messagerie vocale. 
Votre téléphone externe ne sonnera pas.  

• Si l'option Pairage de téléphone portable est activée et que vous vous déconnectez 
de votre poste, les appels seront redirigés sur le téléphone jumelé. 

• Votre appelant pourra être redirigé sur la messagerie vocale de votre téléphone 
jumelé avant d’aller sur la messagerie de votre poste, en fonction des paramètres 
de couverture de la messagerie vocale des deux téléphones. 
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Répondre aux appels entrants 

Lorsque l’option Pairage de téléphone portable est activée, les appels entrants sonnent 
sur votre poste et sur le téléphone jumelé. 

Pour recevoir l'appel, vous pouvez décrochez votre poste ou votre téléphone jumelé :  
• Si l’appel est pris sur votre poste, l'appel du téléphone jumelé est abandonné. 

• Si l’appel est pris sur votre téléphone jumelé, l'appel de votre poste est abandonné. 

Remarque 

• Si vous répondez à un appel entrant sur votre téléphone jumelé avant l’activation de 
la durée de non réponse sur votre poste, l’appel est directement connecté au 
téléphone jumelé et n'est pas redirigé sur la messagerie vocale de votre poste. 

Passer du téléphone jumelé à votre poste 

• Lorsque le téléphone jumelé est actif, décrochez votre poste et appuyez sur 
l’affichage d’appel jumelé ou le bouton DSS. L’appel du téléphone jumelé est 
abandonné. 

OU 

• Si le poste ne possède pas de boutons d’affichage d’appels, répondez à l’appel en 
composant le code de fonction Intercepter les appels du téléphone jumelé. L’appel 
du téléphone jumelé est abandonné.  

Remarques : 

• Si le téléphone jumelé a un appel non jumelé en cours, l'appel n'est pas accessible 
à partir de votre poste.  

• Si un appel est en cours sur votre poste, l'appel n'est pas accessible à partir de 
votre téléphone jumelé. 
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Activer le pairage de téléphone portable à l’aide de codes de fonction 

Les codes de fonction configurés pour le pairage de téléphone portable peuvent varier 
selon votre système et, par conséquent, ils peuvent être différents des codes de fonction 
répertoriés ci-dessous. Pour plus d’informations, consultez votre administrateur système.  

Pour activer le Pairage de téléphone portable : 
• À partir de votre poste personnel, composez *90#.  
• À partir d’un autre poste, composez *90*N#. N correspond au poste à partir duquel 

vous voulez activer le pairage de téléphone portable. 

Pour désactiver le Pairage de téléphone portable : 
• À partir de votre poste personnel, composez *91#.  
• À partir d’un autre poste, composez *91*N#.  

Pour saisir un numéro de pairage : 
• À partir de votre poste personnel, composez *92*M#. M correspond au numéro 

auquel vous souhaitez être jumelé. 
• À partir d’un autre poste, composez *92*N*M#. 

Pour intercepter un appel de téléphone portable jumelé : 

• Composez *93. 

Activer le pairage de téléphone portable à l’aide de Phone Manager Pro 

Avec Phone Manager Pro, vous pouvez activer / désactiver le Pairage de téléphone 
portable et modifier le numéro du téléphone jumelé.  

1. Dans l’écran principal de Phone Manager, cliquez sur . 

2. Sélectionnez l’onglet Renvoi pour afficher l’écran suivant : 

 

3. Sélectionnez Pairage de téléphone portable et saisissez le numéro de téléphone 
que vous voulez « jumeler » avec votre poste (préfixe inclus, le cas échéant). Les 
numéros de téléphone doivent être saisis sans espaces. 

4. Cliquez sur OK. 


