
Voice Mail Center 461
Mode d’emploi



Eléments de commande

� Touche Arrêt : Cette touche permet de quitter aux 
fonctions en cours et de fermer les menus ouverts. �

Réception : Cette touche permet 
d'activer ou de désactiver le mode de 

réception.

�

Touche de lecture : Si vous appuyez sur cette 
touche, les nouveaux enregistrements qui n'ont pas 
encore été écoutés sont lus. Si vous appuyez une 
nouvelle fois sur cette touche pendant la lecture, les 
3 dernières secondes sont rediffusées

�
�

2e fonction et lecture : Si vous appuyez 
tour à tour sur ces touches, tous les 
enregistrements sont lus. La lecture 
commence par l'enregistrement le plus 
ancien et se termine par le plus récent.

�

�

Touches de commande (flèche vers le haut/bas) : 
Ces touches permettent de parcourir les menus et de 
les configurer. Elles permettent également d'ouvrir le 
répertoire téléphonique et de modifier la vitesse de 
lecture  pendant la lecture.

�

�

�

2e fonct. et touche de commande 
(flèche vers le haut/bas) : Si vous 
appuyez brièvement sur la touche 2e 
fonct., vous pouvez ouvrir le champ de 
saisie du répertoire téléphonique à l'aide 
de l'une des touches de commande 
(flèche vers le haut ou vers le bas).

�

�

Touches de commande (flèche vers la gauche/
droite) : Ces deux touches permettent de modifier le 
contraste de l'affichage en mode repos, de déplacer 
le curseur vers la gauche ou vers la droite pendant la 
saisie et de modifier le volume sonore pendant une 
lecture.

�

�

�

2e fonct. et touches de commande 
(flèche vers la gauche/droite) : Si vous 
appuyez brièvement sur la touche 2e 
fonct., vous pouvez régler la luminosité de 
l'affichage à l'aide des touches de 
commande (flèche vers la gauche et 
droite).

	

Annonce : Cette touche permet de lancer la lecture 
de l'annonce actuelle. Si vous la maintenez 
enfoncée, l'enregistrement de l'annonce configurée 
commence. Elle sert également de touche de saisie 
des lettres et des chiffres dans le répertoire 
téléphonique (voir Page 84).

�

	

2e fonct. et Annonce : Si vous appuyez 
brièvement sur la touche 2e fonct. et que 
vous appuyez sur la touche Annonce et la 
maintenez enfoncée, l'enregistrement de 
l'annonce via l'entrée audio commence.

�

�

�

�

�

�
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Voice Mail Center 461

�

� Haut-parleur

	 Microphone


 Affichage

� Touches (programmables) 
de sélection 

� Touches de commande

 Fonctions principales 
(arrêt, réception, lecture)

� Fonctions secondaires et 
touches de saisie des 
lettres



Symboles d'information de l'affichage du Voice Mail Center 461

Une série d'informations est affichée au moyen de symboles. La signification de ces sym-
boles est indiquée dans le tableau suivant.




Notification : Cette touche permet d'activer ou de 
désactiver la notification des messages. Elle sert 
également de touche de saisie des lettres et des 
chiffres dans le répertoire téléphonique (voir 
Page 84).

�

Programmation horaire : Cette touche 
permet d'activer ou de désactiver la 
programmation horaire. Elle sert 
également de touche de saisie des lettres 
et des chiffres dans le répertoire 
téléphonique (voir Page 84).

�
Menu : Cette touche permet d'ouvrir le menu. Elle 
sert également de touche de saisie des lettres et des 
chiffres dans le répertoire téléphonique (voir 
Page 84).



Touche (programmable) de sélection : 
Ces touches permettent de sélectionner 
des menus, des champs de saisie et des 
fonctions apparaissant à côté des touches 
correspondantes sur l'affichage (voir 
également Chapitre Symboles des 
touches programmables sur l'affichage du 
Voice Mail Center 461 en page 4).

�
2e fonct. : Cette touche permet d'exécuter une 
fonction secondaire. Elle sert également de touche 
de saisie des lettres et des chiffres dans le répertoire 
téléphonique (voir Page 84).

������

Mode réception activé, 
nouveaux enregistrements 
présents. Trois enregistrements 
sont présents au total. Depuis la 
dernière suppression, cinq 
appels ont été reçus.

����

Boîte vocale 1 configurée, 
nouveaux enregistrements 
présents. Trois enregistrements 
sont présents au total.

� �����

Mode réception activé, aucun 
nouveau enregistrement 
présent. Un ancien 
enregistrement est présent. 
Depuis la dernière suppression, 
quatre appels ont été reçus.

����

Boîte vocale 1 configurée, 
aucun nouvel enregistrement 
présent. Deux anciens 
enregistrements sont présents.

� Lecture en cours. 	 Enregistrement activé.



Enregistrement en cours, 
microphone activé. � Enregistrement en cours via 

l'entrée audio.

����� Capacité d'enregistrement 
restante. � Volume sonore.

� ������ Le numéro de l'appelant est le 
« 092000 ». � Vitesse de lecture.

� ������

Entrée dans la liste des appels : 
Appel réussi en provenance du 
raccordement avec le numéro 
d'appel « 092000 ».

�
Entrée dans la liste des appels : 
Echec de l'appel provenant d'un 
raccordement avec numéro 
d'appel inconnu.

�� Deuxième annonce 
sélectionnée. � 2e fonction activée.

� Appareil verrouillé. � Programmation horaire activée.

� Notification des messages 
activée. � Transfert d'appel activé.



Symboles des touches programmables sur l'affichage du Voice 
Mail Center 461

A droite de l'affichage se trouvent quatre touches vierges, appelées touches
programmables. La fonction de ces touches dépend de l'état du Voice Mail Center 461. Une
touche programmable permet de sélectionner une ligne particulière d'un menu ou un
symbole situé à côté de la touche. La signification de ces symboles est indiquée dans le
tableau ci-dessous.

Symboles des touches programmables sur l'affichage du 
téléphone système COMfort 2000

A droite et à gauche de l'affichage du COMfort 2000 se trouvent six touches vierges,
appelées touches programmables. La fonction de ces touches dépend de l'état du
téléphone et est représentée au moyen de pictogrammes à gauche et à droite
surl'affichage. Si aucun pictogramme ne figure à côté d'une touche, cela signifie que la
touche n'est pas active. La signification des pictogrammes associés aux fonctions de
messagerie vocale est indiquée dans le tableau ci-dessous.

� Enregistrement global. � Effacer.

� Changer annonce. �� Ramification vers un sous-menu.

� Ecouter l'enregistrement (par exemple 
une sonnerie personnalisée). 	 �

Insérer un numéro d'appel du 
répertoire téléphonique.

� Rechercher en amont.  Répétition de numérotation.

! Rechercher en aval. " Rappel automatique.

� Commutation sur le niveau de menu/fonction 2. �
Commutation sur le niveau de 
menu/fonction 1.

�
Ignorer l'enregistrement diffusé 
momentanément. �

Répéter l'enregistrement diffusé 
pour la dernière fois ou 
momentanément.

�

Lancer la lecture des nouveaux enregistrements 
qui n'ont pas encore été écoutés (pour la lecture 
de tous les messages, maintenir la touche 
enfoncée jusqu'à l'apparition du message 
« Tous les messages »).

�
Effacer l'enregistrement diffusé 
momentanément.

�

Lancer l'enregistrement de l'annonce. (Si vous 
souhaitez enregistrer une annonce  « Sans 
possibilité d'enregistrement », appuyez sur la 
touche jusqu'à ce que le message « annonce 
seulement » s'affiche)

�
Terminer la lecture ou 
l'enregistrement de l'annonce.

	 Activer le changement d'annonce. 
 Effacer tous les enregistrements.

� Activer la commande manuelle.
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RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE

e
Les appareils, les assemblages de circuit ou les montages décrits dans cette
introduction ne sont adaptés qu’à l’utilisation donnée. Si vous n’êtes pas certain
de connaître la finalité d'utilisation du produit, veuillez vous adressez à un
spécialiste.

� Le COMmander Basic doit être doté de la version logicielle 1.4a ou ultérieure
(consultable au moyen d'un téléphone ; reportez-vous au manuel de l'installation
-intercom) pour que le Voice Mail Center 461 puisse exploiter le raccordement de
poste analogique d'un COMmander Basic. Dans le cas contraire, vous devez
effectuer une mise à jour du logiciel d'installation (reportez-vous au manuel de
l'installation-intercom). Pour l'installation du COMmander Basic, vous devez
utiliser le programme de configuration COMmander Set version logicielle 2.0 ou
supérieure.

Pour que le Voice Mail Center 461 puisse être commandé sur le téléphone
système COMfort 2000, le COMfort 2000 doit être doté de la version logicielle
1.2a ou ultérieure (consultable au moyen d'un téléphone ; reportez-vous au
manuel du téléphone). Dans le cas contraire, vous devez effectuer une mise à jour
du logiciel (reportez-vous au manuel du téléphone).

1. Etape : Raccordement du Voice Mail Center 461
Avant de pouvoir mettre votre
Voice Mail Center 461 en
service, vous devez brancher
tous les câbles nécessaires (voir
Ill. 1).

� Branchez le connecteur
western du bloc d'alimentation
sur la prise femelle
« POWER » située sur la face
de dessous du Voice Mail
Center 461.

� Branchez le connecteur
western du câble d'alimentation téléphonique sur la prise femelle « LINE »
située sur la face de dessous du Voice Mail Center 461.

� Branchez maintenant la prise du câble d'alimentation téléphonique sur la prise
femelle prévue à cet effet. Pour une utilisation sur le COMmander Basic, la fiche
doit être connectée à un port analogique de l'installation -intercom ; pour de plus
amples informations, reportez-vous au manuel d'installation et de configuration
du COMmander Basic, chapitre  « Raccordement des appareils analogiques ».

� Branchez ensuite la fiche secteur du bloc d'alimentation sur une prise de
courant secteur 230 V librement accessible.

� Si vous souhaitez configurer une seule boîte vocale, suivez la procédure décrite
au point 1-7. Si vous souhaitez configurer une boîte vocale générale, suivez la
procédure décrite à l'étape 8. La différence entre une boîte vocale individuelle
et une boîte vocale générale est décrite au point 2.

N

POWER  LINE              RS 232       INT

Ill. 1
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2. Etape : De quelles informations avez-vous besoin ?
Pour disposer de toutes les informations nécessaires lors de la configuration de
chacun des composants, vous devez dores et déjà effectuer un classement dans
ce paragraphe pour les boîtes vocales individuelles et la boîte vocale générale.
Un exemple de configuration d'une boîte vocale individuelle et d'une boîte vocale
globale est illustré dans les paragraphes suivants. Vous pourrez ensuite
remplacer les données utilisées dans les exemples. Avant de commencer
l'installation, voici quelques définitions de concepts.

Boîte vocale individuelle
 ��...��: Lorsqu'il est fait référence à une boîte
vocale individuelle ou des boîtes vocales individuelles, il s'agit toujours d'un
répondeur téléphonique distinct pour chaque poste du COMmander Basic. Le
Voice Mail Center 461 peut prendre en charge jusqu'à quatre boîtes vocales
indépendantes pour quatre postes internes du COMmander Basic.

Boîte vocale générale ��...��: Lorsqu'il est fait référence à une boîte vocale
générale, il s'agit toujours du répondeur téléphonique pour les numéros d'appel
du COMmander Basic que vous recherchez.

Code vérif. à distance : Il existe 5 codes de vérification à distance. Ce code
(composé de 4 chiffres max.) protège l'accès aux boîtes vocales individuelles ou
à la boîte vocale générale. Il est de nouveau utilisé ultérieurement lors de la mise
en service. Vous devez utiliser ce code pour procéder à une vérification à
distance. Il vous permet de vous identifier en tant qu'utilisateur autorisé (ce code
est comparable au code confidentiel d'une carte de crédit ; voir également
Chapitre Commande à distance du Voice Mail Center 461 en page 41).

Extension : Ce terme fait référence au numéro d'appel interne d'un poste du
COMmander Basic pour lequel une boîte vocale doit être configurée. Ne
confondez pas ce numéro d'appel interne (10 à 59 ou 100 à 599) avec le numéro
d'appel externe de l'installation téléphonique (par exemple 05306-92000).

Numéro d'appel interne du Voice Mail Center 461: Le Voice Mail Center 461
est connecté à un raccordement analogique du COMmander Basic. Ce
raccordement doit être doté d'un numéro d'appel interne ou ce numéro doit être
configuré. Si le Voice Mail Center 461 doit enregistrer des appels, vous devez
être transféré (dérouté) vers ce numéro d'appel. Dans l'exemple suivant, le
raccordement est doté du numéro 15.

Exemple :

Numéro d'appel interne 
du Voice Mail 
Center 461:

1 5

Boîte vocale 
individuelle �� �� �� �� boîte 

vocale générale �� ... �#

Code vérif. à distance : 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 Numéro d'appel 
externe pour 

l'enregistrement 
des messages de 

la boîte vocale 
générale :

4 7 1 3
(3. Num. Appel)

Poste interne 
(Extension) :

2 0 2 1 2 2 2 3
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Vos données :

3. Etape : Réglages du Voice Mail Center 461

Installation d'une « boîte vocale individuelle »
L'installation d'une boîte aux lettre pour l’extension 20 du COMmander Basic est
décrite dans l'exemple ci-dessous. Remplacez les données de l'exemple par les
données que vous avez définies. L'installation des boîtes vocales 2 à 4 est
réalisée de la même façon.

Numéro d'appel interne 
du Voice Mail 
Center 461:

Boîte vocale 
individuelle �� �� �� �� boîte 

vocale générale �� ... �#

Code vérif. à distance : Numéro d'appel 
externe pour 

l'enregistrement 
des messages de 

la boîte vocale 
générale :

Poste interne 
(Extension) :

�

Le Voice Mail Center 461 
est désactivé.

Appuyez sur la touche 
Menu pour ouvrir le menu 
principal.

�
�

A l'aide des touches de 
commande (flèche vers le 
haut/bas) situées 
directement sous 
l'affichage, recherchez 
l'option « Boîtes vocales » 
dans le menu principal.

Appuyez sur la touche de 
sélection « Boîtes 
vocales ».

�
�
��

�$��%
� ����

&'()('*+
������

���� ��������� ��

����������
� � � � � � � � � � � � � � � �

�� !���" �����
 � � � � � � � � � � �

# ��$����� � %� �����!� 
 � � �

���� ��������� ��

&���! � �' ��� ����(��
 � � �

)��� �����!�
 � � � � � � � � � � � � � �

* +��� ' �����
� � � � � � � � � � � � �
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Appuyez sur la touche de 
sélection « Boîtes 
vocales » jusqu'à ce qu'un 
« 1 » apparaisse à la fin de 
la ligne.

Appuyez sur la touche de 
sélection « Activation » 
jusqu'à ce que « Oui » 
apparaisse à la fin de la 
ligne.

La boîte vocale 1 est 
activé.

Appuyez sur la touche de 
sélection « Code 
d'interrogation ».

�
�

Vous pouvez modifier les 
chiffres figurant dans la 
cellule de saisie clignotante 
à l'aide des touches de 
commande (flèche vers le 
haut/bas).

�

Passez au chiffre suivant à 
l'aide de la touche de 
commande (flèche vers la 
droite).

Vous pouvez effacer toute 
saisie erronée à l'aide de la 
touche de sélection « � ».

* +��� ' ����� �

* +�� ' ����
       �

,���'��� �
         �

- %� %.������ !�
   �

�

# �

/

* +��� ' ����� �

* +�� ' ����
       �

,���'��� �
         �

- %� %.������ !�
   �

�

# �

/

* +��� ' ����� �

* +�� ' ����
       �

,���'��� �
         �

- %� %.������ !�
   �

�

0��

/

* +��� ' ����� �

* +�� ' ����
       �

,���'��� �
         �

- %� %.������ !�
   �

�
�

0��

* +��� ' ����� �

* +�� ' ����
       �

,���'��� �
         �

- %� %.������ !�
   �

�
�

0��

�

* +��� ' ����� �

* +�� ' ����
       �

,���'��� �
         �

- %� %.������ !�
   �

�
�

0��

��
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Confirmez le code 
d'interrogation. Le dernier 
chiffre cesse de clignoter.

�

Appuyez sur la touche de 
commande (flèche vers le 
bas) située directement 
sous l'affichage. L'option 
« Extension » apparaît.

Appuyez sur la touche de 
sélection « Extension ».

�
�

Vous pouvez modifier les 
chiffres figurant dans la 
cellule de saisie clignotante 
à l'aide des touches de 
commande (flèche vers le 
haut/bas).

�

Passez au chiffre suivant à 
l'aide de la touche de 
commande (flèche vers la 
droite).

Vous pouvez effacer toute 
saisie erronée à l'aide de la 
touche de sélection « � ».
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Appuyez sur la touche  
« Extension ». Le dernier 
chiffre cesse de clignoter.

�
2 x

Appuyez deux fois sur la 
touche Arrêt située sous 
l'affichage afin de quitter le 
menu.

Appuyez sur la touche de 
sélection « �� .... » 
jusqu'à ce que la boîte 
vocale individuelle 
recherchée clignote.

	
Appuyez sur la touche 
Annonce située sous 
l'affichage et maintenez-la 
enfoncée.

Enregistrez l'annonce 
après le signal sonore.
La durée d'une annonce 
peut aller de 3 secondes à 
3 minutes (voir affichage). 
Pour de plus amples 
informations, reportez-vous 
à la Page 45.

Appuyez sur la touche de 
sélection « Répondeur
-enregistreur » si vous 
souhaitez que les 
appelants laissent un 
message.
Appuyez sur la touche de 
sélection « Répondeur 
simple » si vous souhaitez 
seulement diffuser une 
annonce.
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4. Etape : Réglages du COMmander Basic

Installation d'une « boîte vocale individuelle »
La configuration du Voice Mail Center 461 à l'aide du logiciel COMmander Set sur
le poste analogique doté du numéro d'appel 15 du COMmander Basic est décrite
dans l'exemple suivant. Remplacez les données de l'exemple par les données
que vous avez déjà définies au préalable.

Cliquez sur le bouton 
« Ouvrir » pour charger la 
configuration du 
COMmander Basic à partir 
de l’'« installation » 

Pour les options « Numéros 
d'appel internes / Poste », 
le Voice Mail Center 461 est 
défini pour le poste interne 
15 pour le « Type de 
terminal ».

Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » pour 
enregistrer la configuration 
modifiée du COMmander 
Basic dans l'« installation » 
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5. Etape : Réglages du COMfort 2000

Configuration des touches multifonction (module Xtension)
L'exemple suivant illustre l'installation du COMfort 2000 (numéro d'appel interne
20) à l'aide du logiciel COMfort Set (à partir de la version 1.2). Remplacez les
données de l'exemple par les données que vous avez déjà définies au préalable.

� Si aucune module Xtension n'est disponible, vous pouvez activer/désactiver le
transfert d'appel via les fonctions de menu du COMfort 2000. Dans ce cas, les
fonctions de la messagerie vocale sont accessibles via le deuxième niveau du
COMfort 2000 (voir Page 26).

Cliquez sur le bouton « Ouvrir » 
pour charger la configuration du 
COMfort 2000 à partir du  
« COMfort 2000 » 

Pour les options « Module Poste / 
Poste R1 », la première touche 
multifonction du niveau 1 est 
associée au « transfert d'appel 
prédéfini. ». 

Pour ce faire, cliquez sur la première 
touche multifonction à l'aide du 
bouton droit de la souris puis 
sélectionnez l'option appropriée.
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Sélectionnez à présent la touche 
multifonction associée à l'aide du 
bouton gauche de la souris. Toutes 
les données nécessaires au transfert 
d'appel sont saisies dans la boîte 
vocale individuelles du COMfort 
2000.

Type de connexion:  
« connecter »

Type de déviation d'appel: 
« CFU » pour une commutation 
immédiate, « CFB » pour une 
commutation en cas d'occupation ou 
« CFNR » pour une commutation 
selon la durée.

Cible de la déviation d’appel: 
« 15 », il s'agit du numéro d'appel 
interne du Voice Mail Center 461.

Description cible: 
« Boîte vocale »

Type des numéros d'appel: 
« Numéro d'appel interne »

Pour les options « module Poste / 
Poste R1 », la deuxième touche 
multifonction du niveau 1 est 
associée au « centre de 
messagerie vocale défini ».

Pour ce faire, cliquez sur la 
deuxième touche multifonction à 
l'aide du bouton droit de la souris 
puis sélectionnez le point approprié.
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Sélectionnez à présent la touche 
multifonction associée à l'aide du 
bouton gauche de la souris. Toutes 
les données nécessaires à 
l'interrogation et à la surveillance de 
la boîte vocale individuelle du 
COMfort 2000 sont saisies ici.

Numéro d'appel de la boîte 
vocale: « 15 », il s'agit du numéro 
d'appel interne du Voice Mail 
Center 461.

Description: « Boîte vocale »

Type de boîte vocale: « Boîte aux 
lettres individuelle »

Boîte vocale du poste (seulement 
pour boîtes vocales 
individuelles): « 20 », il s'agit du 
numéro d'appel interne (poste) pour 
lequel cette boîte vocale individuelle 
a été installée, c'est-à-dire le numéro 
d'appel interne du COMfort 2000. (Si 
un message est enregistré pour le 
poste 20, la diode située à côté de la 
touche multifonction signale l'arrivée 
du message).

Code de vérification à distance: 
« 0001 »

Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » pour enregistrer la 
configuration modifiée du 
COMfort 2000 dans votre 
« COMfort 2000 ».
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6. Etape : Activation d'une boîte vocale individuelle

Activation du Voice Mail Center 461
La touche « Réception » du Voice Mail Center 461 permet de l'activer. La touche est alors 
allumée en continu (rouge) tant qu'aucun appel n'est pris. Pour de plus amples 
informations, reportez-vous au Chapitre Activer/désactiver du mode réception (disponibilité 
téléphone) en page 25.

Activation du transfert d'appel sur le COMfort 2000
Appuyez sur la première touche multifonction du COMfort 2000 pour activer le
transfert d'appel vers le Voice Mail Center 461. La diode (rouge) située à côté de
la touche est allumée et le message « AWS de suite (CFU) » s'affiche.

�
Appuyez sur la touche 
« Réception » située sous 
l'affichage.
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Appuyez sur la touche 
multifonction.
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7. Etape : Test de fonctionnalité de la boîte aux lettre individuelle 1...4

Appel interne
Appelez le numéro d'appel interne 20 du poste interne de votre choix. Le
Voice Mail Center 461 prend la communication au bout de quelques instants.
Vous entendez l'annonce que vous avez enregistrée au préalable pour la boîte
vocale individuelle du poste 20. Vous pouvez enregistrer un message d'essai
après le signal sonore. Terminez ensuite la communication. Tant que le
Voice Mail Center 461 reste en communication, la diode (rouge) située à côté de
la deuxième touche multifonction du COMfort 2000 est allumée.

Interrogation de la boîte vocale à partir du COMfort 2000
Si un nouveau message est arrivé sur le Voice Mail Center 461 pour le poste (20),
la diode (verte) située à côté de la deuxième touche multifonction du
COMfort 2000 clignote.

�

Appuyez sur la deuxième 
touche multifonction puis 
décrochez le combiné du 
COMfort 2000 pour activer le 
mode d'interrogation du 
Voice Mail Center 461.

�

Pour écouter le nouveau 
message, appuyez rapidement 
sur la touche programmable à 
gauche du symbole représenté 
ici.
Si vous maintenez cette touche 
enfoncée pendant quelques 
instants, vous pouvez 
également écouter les anciens 
messages.

Vous entendez les nouveaux 
enregistrements.

(Pour de plus amples 
informations sur les autres 
fonctions, reportez-vous à la 
Page 26)
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8. Etape : Réglages du Voice Mail Center 461

Installation de la « boîte vocale générale »
L'installation de la boîte vocale générale du Voice Mail Center 461 est décrite
dans l'exemple ci-dessous. Remplacez les données de l'exemple par les données
que vous avez définies (voir Chapitre 2. Etape : De quelles informations avez-
vous besoin ? en page 10).

�

La touche « Réception » 
ne doit pas être allumée. 
Pour désactiver cette 
fonction, appuyez sur cette 
touche.

Le Voice Mail Center 461 
est désactivé.

Sélectionnez la première 
annonce (�1) pour la 
« boîte vocale générale » à 
l'aide de la touche de 
sélection marquée.

	
Appuyez sur la touche 
Annonce située sous 
l'affichage et maintenez-la 
enfoncée.

Enregistrez l'annonce 
après le signal sonore.
La durée d'une annonce 
peut aller de 3 secondes à 
3 minutes (voir affichage). 
Pour de plus amples 
informations, reportez-
vous à la Page 45.

Appuyez sur la touche de 
sélection « Avec 
enregistrement » si vous 
souhaitez que les 
appelants laissent un 
message.
Appuyez sur la touche de 
sélection « Sans 
enregistrement » si vous 
souhaitez seulement 
diffuser une annonce.
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9. Etape : Réglages du COMmander Basic

Installation d'une « boîte vocale générale »
Pour en savoir plus sur l'installation du numéro d'appel interne du Voice Mail
Center 461 à l'aide du logiciel COMmander Set, reportez-vous au chapitre
suivant.

Attribution d'un numéro d'appel externe
Le numéro d'appel externe auquel le Voice Mail Center 461 peut être appelé à
partir du central va maintenant être défini.

Cliquez sur le bouton 
« Ouvrir » pour charger la 
configuration du 
COMmander Basic à partir 
de l'« installation » 

Pour les options « Numéros 
d'appel internes / Poste », 
le « Voice Mail 
Center 461 » est défini pour 
le poste interne 15 pour le 
« Type de terminal ».
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Pour l'option « Paramétrage 
des postes / Répartition 
des appels », une sonnerie 
d'appel externe « retardé » 
est réglée pour le poste 
interne « Voice Mail 
Center ».

Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » pour 
enregistrer la configuration 
modifiée du COMmander 
Basic dans l'« installation » 
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10. Etape : Activation de la « Boîte vocale générale »

Activation du Voice Mail Center 461
La touche « Réception » du Voice Mail Center 461 permet de l'activer. La touche est alors 
allumée en continu (rouge) tant qu'aucun appel n'est pris. Pour de plus amples 
informations, reportez-vous au Chapitre Activer/désactiver du mode réception (disponibilité 
téléphone) en page 25.

11. Etape : Test de fonctionnalité de la « boîte vocale générale »

Appel interne
Appelez le numéro d'appel interne 15 à partir du poste interne de votre choix pour
lequel aucune boîte vocale individuelle n'est configurée dans le Voice Mail
Center 461. Le Voice Mail Center 461 prend la communication au bout de
quelques instants. Vous entendez l'annonce que vous avez enregistrée au
préalable pour la boîte vocale générale. Vous pouvez enregistrer un message
d'essai après le signal sonore. Terminez ensuite la communication.

Interrogation de la « boîte vocale générale » du Voice Mail Center 461

�
Appuyez sur la touche 
« Réception » située sous 
l'affichage.
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L'affichage indique (voir 
flèche) qu'un message a 
été enregistré pour la boîte 
vocale générale.

Pour l'écouter, appuyez 
sur la touche Lecture du 
Voice Mail Center 461.

Le nouveau message est 
diffusé.
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COMMANDE

Activer/désactiver du mode réception (disponibilité téléphone)
Pour que le Voice Mail Center 461 puisse prendre des appels et enregistrer des
messages, le mode réception doit être activé.

�
�

Sélectionnez 
l'annonce souhaitée à 
l'aide de la touche de 
sélection située à 
côté du symbole 
d'annonce.

Le numéro de l'annonce apparaît à côté du symbole 
en bas à droite de l'affichage.

Chaque boîte vocale ne contenant qu'une seule 
annonce, il n'est pas nécessaire de sélectionner 
une annonce dans le cas des boîtes vocales 
configurées.

� Appuyez sur la 
touche du mode 
réception.

La touche Réception s'éclaire.
Le symbole d'un combiné s'affiche. Les deux 
chiffres situés sous le symbole indiquent le nombre 
d'appels reçus.
Le nombre d'enregistrements est indiqué à droite du 
symbole du combiné ou de la boîte vocale. Dans le 
cas d'une annonce « sans possibilité 
d'enregistrement », deux tirets sont affichés.

� �
�

Le volume sonore 
peut être réglé à l'aide 
des touches de 
commande (flèche 
vers la gauche/
droite).

Les chiffres situés sous le combiné du téléphone 
clignotent pendant la réponse aux appels. Les 
messages entrants peuvent être écoutés en même 
temps.

Vous pouvez prendre la communication à tout 
instant en décrochant le combiné. Si des nouveaux 
messages sont présents, la touche Réception 
clignote.

� Pour désactiver le 
mode réception, 
appuyez de nouveau 
sur la touche 
Réception.

Aucun autre appel ne sera pris en charge. L'état 
initial est affiché. Tant que les messages 
enregistrés ne sont pas écoutés, la touche 
Réception clignote.
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� Assurez-vous que la capacité d'enregistrement disponible est suffisante. Dans le
cas contraire, effacez un enregistrement ou la totalité des enregistrements.

Si la capacité d'enregistrement est saturée, le Voice Mail Center 461 commute
automatiquement sur l'annonce 5 s'il s'agit d'une annonce sans possibilité
d'enregistrement (annonce uniquement). Dans le cas contraire, l'appareil
désactive la le mode réception et ne prend plus aucun appel.

Si le numéro de l'appelant est transmis pendant un appel, l'affichage est modifié
et le numéro s'affiche. Si le numéro correspond à un numéro du répertoire
téléphonique, le nom de l'appelant s'affiche également.

Lecture/Suppression des enregistrements du COMfort 2000
Vous pouvez associer les fonctions de messagerie vocale à une touche de
fonction programmable pour une boîte vocale individuelle (définie) ou pour toutes
les boîtes vocales (générale), à condition qu'un module approprié soit disponible
(voir Page 16). Si vous avez configuré une touche de fonction de messagerie
vocale définie, il n'est pas nécessaire de saisir le code d'interrogation à distance
à chaque fois.

Si de nouveaux messages sont présents, la diode de la touche de fonction
clignote.

Si vous n'avez configuré aucune touche de fonction sur le COMfort 2000, vous
pouvez activer les fonctions de la messagerie vocale comme indiqué ci-après.

� Si vous avez sélectionné la « Boîte vocale générale » pour écouter le répondeur
téléphonique général, vous devez entrer le code d'interrogation à distance
configuré sous « Paramètres » (Page 53).

La diode est 
rouge et clignote

Le Voice Mail Center 461 reçoit un appel.

La diode est 
rouge

Le Voice Mail Center 461 a pris l'appel.

La diode est verte 
et clignote

De nouveaux messages sont présents
(dans le cas d'une touche définie, valable uniquement pour la 
boîte vocale prédéfinie ; 
dans le cas d'une touche générale, valable pour toutes les boîtes 
vocales).

La diode est verte

D'anciens messages sont présents
(dans le cas d'une touche définie, valable uniquement pour la 
boîte vocale prédéfinie ; 
dans le cas d'une touche générale, valable pour toutes les boîtes 
vocales).
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Lecture de nouveaux enregistrements

� Passez au deuxième niveau.

����...
Activez les fonctions de 
messagerie vocale.

� ���...

Plusieurs Voice Mail Center 461 
sont disponibles.

Sélectionnez le Voice Mail 
Center 461 souhaité.

$��... Sélectionnez « Boîte à lettres 
individuelle ».

� �

Tapez le code d'interrogation à 
distance configuré pour l'une 
des 4 boîtes vocales (Page 11), 
puis confirmez-le.

� / �

Décrochez le combiné ou 
activez la touche de sélection 
(�) pour la fonction mains 
libres.

Le Voice Mail Center 461 vous 
informe sur la présence de 
nouveaux messages.
Les fonctions de ce menu sont 
décrites dans les chapitres 
suivants.

� Raccrochez le combiné pour 
quitter la fonction.
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Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

�
Lancez la lecture des nouveaux 
enregistrements qui n'ont pas 
encore été écoutés.

Vous entendez les nouveaux 
enregistrements.
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Lecture de tous les enregistrements de la boîte vocale sélectionnée

Terminer la lecture

Passer à l'enregistrement suivant

Répéter l'enregistrement écouté en dernier ou en cours d'écoute.

Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

�
Maintenez cette 
touche enfoncée 
jusqu'à ce que le 
message « Tous les 
messages » s'affiche

Lancez la lecture de tous les 
enregistrements.

Vous entendez tous les 
enregistrements.
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Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

�

La retransmission des 
enregistrements est en cours.

Terminez la lecture.
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Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

�

La lecture des enregistrements 
est en cours.

Ignorez momentanément 
l'enregistrement en cours 
d'écoute.
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Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

�

La retransmission des 
enregistrements est en cours.

Répéter l'enregistrement écouté 
en dernier ou en cours d'écoute.
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Suppression d'un enregistrement pendant la lecture

� Cette fonction n'est disponible que si la « Suppression à distance » a été
autorisée sous « Menu...Paramètres » (Chapitre Réglages de base sur le
Voice Mail Center 461 en page 53).

Suppression de tous les enregistrements de la boîte vocale sélectionnée

� Cette fonction n'est disponible que si la « Suppression à distance » a été
autorisée sous « Menu...Réglages » (Chapitre Réglages de base sur le
Voice Mail Center 461 en page 53).

Commande manuelle – Autres fonctions
Si vous souhaitez exécuter d'autres fonctions du téléphone système qui ne
figurent pas dans ce menu, vous pouvez utiliser les fonctions décrites dans le
Chapitre Commande à distance du Voice Mail Center 461 en page 41. Vous
devez pour ce faire activer la « Commande manuelle ». Il n'est alors plus
nécessaire de saisir le code d'interrogation à distance : vous pouvez au alors
saisir directement les codes de fonction appropriés. Vous ne pouvez pas revenir
dans ce menu.

Si vous activez la commande à distance du téléphone système comme indiqué
dans le Chapitre Activation de la commande à distance en page 41, le téléphone
système affiche le message « Commande manuelle ».

Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

�

La lecture des enregistrements 
est en cours.

Supprimer l'enregistrement en 
cours d'écoute.

�
�
�

����������������
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�
�
�

Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

� Passez au deuxième niveau.


 Effacez tous les 
enregistrements de cette boîte 
vocale.

�
Le cas échéant, revenez au 
premier niveau.

�
�
�
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Lecture/suppression des enregistrements du Voice Mail Center 461
Si des nouveaux messages sont présents, la touche Réception clignote.

Si le symbole du combiné ou de la boîte vocale (représentation inversée) est noir,
vous pouvez identifier pour quelles annonces de nouveaux enregistrements sont
arrivés.

Lecture de nouveaux enregistrements

Ouvrez le menu comme indiqué à la Page 26.

� Passez au deuxième niveau.

� Activez la commande manuelle.

�
Continuez la commande à 
distance à l'aide du pavé 
numérique.

� Raccrochez le combiné pour 
quitter la fonction.

�
�
�
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Pour écouter ou effacer des 
enregistrements d'une boîte 
vocale, appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de la ligne 
comportant les symboles de 
boîtes vocales jusqu'à ce que le 
symbole de la boîte vocale 
recherchée clignote.

La boîte vocale sélectionnée clignote.

(Pour revenir au répondeur téléphonique, 
appuyez sur la touche de sélection située 
à côté du symbole de la boîte vocale 
jusqu'à ce que plus aucune boîte vocale 
ne clignote.)

�
�
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Lecture de tous les enregistrements de la boîte vocale sélectionnée

Modification du volume sonore

Répétition

Interruption de la lecture

� Appuyez sur la touche 
« Lecture ».

La lecture des nouveaux enregistrements 
qui n'ont pas encore été écoutés 
commence. Le numéro en cours ainsi que 
la durée restante et la date et l'heure de 
l'enregistrement s'affichent. Si le numéro 
de l'appelant a été transmis, il est 
également indiqué. Si le numéro 
correspond à un numéro du répertoire 
téléphonique, le nom de l'appelant 
s'affiche.

� Appuyez sur la touche « 2e 
fonct ».

Le symbole de la deuxième fonction 
s'affiche.

� Appuyez sur la touche 
« Lecture ».

La lecture commence par le premier 
enregistrement.

� �

Le volume sonore peut être 
réglé pendant la lecture à 
l'aide des touches de 
commande (flèche vers la 
gauche/droite).

� Appuyez sur la touche 
« Lecture » pendant la lecture.

Les 3 dernières secondes sont répétées.

� Appuyez sur la touche 
« Arrêt ».

La lecture est interrompue.

� Appuyez sur la touche 
« Lecture ».

La lecture est poursuivie.
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Passer à l'enregistrement suivant

Répéter l'enregistrement écouté en dernier ou en cours d'écoute.

Fonction d'écoute rapide

� Dans le cas des enregistrements effectués avec la qualité d'enregistrement la
plus élevée (degré 4), cette fonction n'est pas disponible.

Sélection directe de l'appelant

Suppression d'enregistrements individuels

�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole « en avant ».

L'enregistrement en cours d'écoute est 
ignoré.

!
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole « retour ».

L'enregistrement en cours d'écoute est 
répété.

�
�

Appuyez sur les touches de 
commande (flèche vers le 
haut/bas) pendant la lecture.

La vitesse de lecture augmente ou 
diminue.

Lors d'une nouvelle lecture, la vitesse 
normale est rétablie automatiquement.

�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
numéro d'appel ou du nom 
pendant la retransmission.

Le numéro est composé directement. Vous 
pouvez prendre la communication en 
décrochant le combiné.

�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole de suppression 
pendant la lecture.

L'enregistrement actuel est effacé. Les 
enregistrements suivants sont 
automatiquement renumérotés et avancent 
d'une place.
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Suppression de tous les enregistrements de la boîte vocale sélectionnée

� Vous pouvez également transférer les enregistrements sur un appareil externe
via la sortie audio (par exemple un magnétophone à cassette ou un PC).

Informations personnelles (dictée)
Grace au microphone intégré, vous pouvez enregistrer les informations
personnelles directement dans le Voice Mail Center 461. La durée d'un
enregistrement peut aller de 3 secondes à 12 minutes.

� Appuyez sur la touche 
« Arrêt ».

L'affichage indique l'état initial ou de l'état 
de disponibilité (mode réception).

�
�

2 Secondes

Appuyez pendant 2 secondes 
sur la touche de sélection 
située à côté du symbole de 
suppression.

Tous les enregistrements sont effacés.

��
�

Pour effectuer des 
enregistrements pour une boîte 
vocale, appuyez sur la touche 
de sélection située à côté de la 
ligne comportant les symboles 
de boîtes vocales jusqu'à ce 
que le symbole de la boîte 
vocale recherchée clignote.

La boîte vocale sélectionnée clignote.

(Pour revenir au répondeur 
téléphonique, appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du symbole de la 
boîte vocale jusqu'à ce que plus aucune 
boîte vocale ne clignote.)

�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole d'enregistrement.

Patientez quelques instants. Une brève 
tonalité est émise, un microphone 
s'affiche et signale qu'un enregistrement 
est en cours.

Commencez la dictée (parlez à 
env. 25 cm du microphone).

La durée d'enregistrement (minutes et 
secondes) s'affiche pendant que vous 
parlez.

� Pour terminer l'enregistrement, 
appuyez sur la touche Arrêt.

L'enregistrement se termine. La touche 
Réception clignote. Elle indique la 
présence d'un nouveau message. Si la 
fonction Réception était activée 
auparavant, le compteur 
d'enregistrements augmente de un.

������
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� Vous pouvez également enregistrer vos informations personnelles en le mode
réception. D'autres personnes peuvent alors appeler ces informations à l'aide du
code d'interrogation à distance.

Utilisation tout confort du téléphone monté en dérivation
Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone, le Voice Mail Center 461 offre des fonctions supplémentaires
qui permettent de téléphoner plus confortablement.

� En cas d'exploitation sur le COMmander Basic, le raccordement
supplémentaire d'un téléphone sur le port analogique du Voice Mail
Center 461 n'est pas judicieuse. Ce téléphone sonnerait en cas d'appel des
boîtes vocales ainsi qu'en cas d'utilisation avec le téléphone système
COMfort 2000.

Composition d'un numéro à partir de la liste des appels
La liste des appels contient les 50 derniers appels reçus ainsi que l'heure et la
date. Si le numéro de l'appelant a été transmis pendant un appel, il est également
indiqué. Si le numéro de téléphone correspond à un numéro du répertoire
téléphonique, le nom de l'appelant s'affiche. La liste des appels indique également
si l'appel a réussi ou non (la communication a abouti ou un message a été laissé).
Les numéros de téléphone de la liste peuvent être composés directement en
appuyant sur une touche. Il est possible d'effacer des entrées individuelles ou la
totalité de la liste. Les numéros de téléphone peuvent être pris en charge
directement dans le répertoire téléphonique.

Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone (non judicieux en cas d'exploitation sur le COMmander Basic ;
voir Page 34), la liste des appels (et le répertoire téléphonique ; voir Page 36) du
Voice Mail Center 461 permet d'activer un appel pour le téléphone concerné.

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

�
�

Recherchez l'entrée « Liste des 
appels » à l'aide des touches de 
commandes (flèche vers le haut/
bas).
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7���� %�� ������
 � � � � � � � � � � �

8 ������ ���� ������4�
 � � � �

9����$��� %.�����
 � � � � � � � � � �



Commande 35

7�
�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté de la « Liste des 
appels ».

L'entrée la plus récente de la liste des 
appels s'affiche. Un visage souriant ou 
triste indique si la connexion a abouti 
ou si l'appelant a raccroché.

�
�

Vous pouvez effectuer une 
recherche dans toute la liste à l'aide 
des touches de commande (flèche 
vers le haut/bas).

�
�

Pour rappeler un appelant, appuyez 
sur la touche de sélection située à 
côté du numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone est composé 
automatiquement.

�� �
Pour copier le numéro de téléphone 
dans le répertoire téléphonique, 
appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du symbole du sous-
menu.

Le champ de saisie du répertoire 
téléphonique renseigné avec le 
numéro de téléphone copié s'affiche. Il 
ne vous reste plus qu'à taper le nom.

�
�

Pour effacer une entrée, appuyez 
sur la touche de sélection située à 
côté du symbole de suppression.

L'entrée est effacée.

�
�

2 Secondes

Pour effacer la totalité de la liste 
des appels, appuyez pendant 2 
secondes sur la touche de sélection 
située à côté du symbole de 
suppression.

La liste des appels est totalement 
effacée.

� Pour quitter la liste, appuyez sur la 
touche « Arrêt ».

L'état initial s'affiche de nouveau.
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Composition d'un numéro à partir du répertoire téléphonique
Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone (non judicieux en cas d'exploitation sur le COMmander Basic ;
voir Page 34), le répertoire téléphonique (et la liste des appels ; voir Page 34) du
Voice Mail Center 461 permet d'activer un appel pour le téléphone concerné.

�
�

Appuyez sur la touche de 
commande (flèche vers le bas) ou 
(flèche vers le haut).

Le répertoire téléphonique s'ouvre à la 
lettre A ou Z.

�
�

Recherchez l'entrée souhaitée à 
l'aide des touches de commandes 
(flèche vers le haut/bas).

Les entrées défilent sur l'affichage.

ou

�...� Sélectionnez la première lettre en 
appuyant une ou plusieurs fois sur 
la touche de saisie appropriée 
(par exemple, appuyez cinq fois sur 
la touche « Annonce » pour obtenir 
la lettre « T »).

Les entrées commençant par la lettre 
sélectionnée s'affichent.

� Vous pouvez rechercher d'autres 
lettres (jusqu'à 5) en appuyant sur 
la touche de commande (flèche 
vers la droite) et les touches de 
saisie appropriées.

Les entrées commençant par la lettre 
sélectionnée s'affichent.

 �
Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du nom souhaité.

L'appareil compose alors le numéro de 
téléphone. Vous pouvez entendre la 
numérotation via le haut-parleur 
intégré.

b
Une fois le numéro composé, 
décrochez le combiné pour prendre 
la communication.

Un chronomètre s'affiche et indique la 
durée réelle de la communication.
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Répétition automatique de numérotation (composition source) et rappel 
automatique en cas d'occupation

Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone (non judicieux en cas d'exploitation sur le COMmander Basic ;
voir Page 34), votre Voice Mail Center 461 vous évite de devoir rappeler sans
cesse un correspondant dont le poste est occupé. Lorsque la répétition
automatique de numérotation (composition source) est activée, une pause
réglable est insérée si le poste est occupé et le numéro est recomposé jusqu'à 10
fois.

Dans le cas de la fonction « Rappel automatique en cas d'occupation », vous
recevez un appel dès que le correspondant qui était en ligne a raccroché. Cette
fonction doit être prise en charge par votre réseau téléphonique ou votre
installation téléphonique privée (reportez-vous également au manuel d'utilisation
de l'opérateur réseau ou du fabricant de l'installation). Pour activer le « Rappel
automatique en cas d'occupation », vous devez généralement composer une
certaine suite de caractères (par exemple Flashing *37#). La suite de caractères
doit être composée comme indiqué dans le Chapitre Réglages de base sur le
Voice Mail Center 461 en page 53.

f
Vous appelez quelqu'un, le poste est 
occupé.

Le message « Poste occupé ... » 
s'affiche.

 
�

Pour lancer une répétition 
automatique de numérotation, 
appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du symbole de répétition 
de numérotation.

Une fois la durée prédéfinie écoulée, 
le numéro est recomposé jusqu'à 10 
reprises.

ou

"
�

Pour activer le rappel automatique, 
appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du symbole de rappel 
automatique.

Dès que le correspondant appelé a 
raccroché, le rappel automatique 
vous est signalé sur votre poste.

b
Décrochez le combiné pour prendre la 
communication.

Vous êtes maintenant en 
communication.

� Vous ne souhaitez pas de répétition 
automatique de numérotation ou de 
rappel automatique en cas 
d'occupation. Appuyez sur la touche 
Arrêt, décrochez le combiné ou 
patientez simplement 10 secondes.

L'état initial s'affiche de nouveau.
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Enregistrement des communications téléphoniques
Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone (non judicieux en cas d'exploitation sur le COMmander Basic),
le contenu des communications importantes peut être enregistré sur cet appareil.
La durée d'un enregistrement peut aller de 3 secondes à 12 minutes.

� Un enregistrement chronologique est mémorisé de la même façon qu'un
enregistrement standard et peut être écouté à tout moment.

L'enregistrement des communications téléphoniques peut également être
effectué automatiquement (voir Chapitre Enregistrement conversation
automatique en page 79).

��
�

Pour effectuer des 
enregistrements pour une 
boîte vocale, appuyez sur la 
touche de sélection située à 
côté de la ligne comportant les 
symboles de boîtes vocales 
jusqu'à ce que le symbole de 
la boîte vocale recherchée 
clignote.

La boîte vocale sélectionnée clignote.

(Pour revenir au répondeur téléphonique, 
appuyez sur la touche de sélection située à 
côté du symbole de la boîte vocale jusqu'à 
ce que plus aucune boîte vocale ne 
clignote.)

�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole d'enregistrement 
pendant la communication 
téléphonique.

L'enregistrement commence. Un combiné 
décroché apparaît sur l'affichage ce qui 
indique que l'enregistrement est en cours. 
La durée d'enregistrement écoulée est 
également affichée.

� Pour terminer l'enregistrement, 
appuyez sur la touche Arrêt ou 
raccrochez le combiné.

L'état initial s'affiche de nouveau. Si la le 
mode réception était activé, celui-ci reste 
activé.
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COMMANDE VIA L'APPELANT

Sélection d'une boîte vocale
Pour sélectionner l'une des 4 boîtes vocales, l'appelant doit appuyer sur la touche
appropriée (1...4) du clavier d'un téléphone à fréquence vocale (MFC) pendant
l'annonce. L'annonce de la boîte vocale est diffusée et l'appelant peut laisser un
message.

Dans certaines circonstances, il est possible d'automatiser la sélection de la boîte
vocale appropriée sur les installations intercom (par exemple COMmander Basic)
(voir Chapitre Transfert d'appel automatique vers une boîte vocale en page 58).

Fonction message
La fonction message permet à l'appelant qui connaît le code de message de
laisser un message même si le Voice Mail Center 461 diffuse seulement une
annonce sans possibilité d'enregistrement. Dans le cas d'une annonce avec
possibilité d'enregistrement, la fonction message permet d'ignorer l'annonce. 

Vous pouvez configurer le code de message comme indiqué dans le Chapitre
Réglages de base sur le Voice Mail Center 461 en page 53.

� Le téléphone à l'aide duquel vous souhaitez exécuter la fonction message doit
être configuré sur la numérotation à fréquence vocale (MFC).

b
Appelez le Voice Mail 
Center 461.

Vous entendez l'annonce.

�
Entrez le code de message via 
le clavier du téléphone. En cas 
de faute de frappe, effacez 
l'entrée à l'aide de la touche 
étoile puis recommencez.

L'identification de chaque chiffre est 
confirmée par une annonce vocale.

B
Appuyez sur la touche dièse 
pour valider l'entrée.

L'appareil vous demande de procéder à 
l'enregistrement. Si le code saisi est erroné, 
le Voice Mail Center 461 se désactive 
immédiatement.

g
Laissez un message.

a
Raccrochez ensuite le 
combiné.
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Fonction VIP
Si vous ne souhaitez pas être dérangé par le téléphone et que le Voice Mail
Center 461 prend vos appels, les appelants connaissant le code VIP peuvent tout
de même vous joindre en cas d'appels importants.

Vous pouvez configurer le code VIP comme indiqué dans le Chapitre Réglages
de base sur le Voice Mail Center 461 en page 53.

� Le téléphone à l'aide duquel vous souhaitez exécuter la fonction VIP doit être
configuré sur la numérotation à fréquence vocale (MFC).

b
Appelez le Voice Mail 
Center 461.

Vous entendez l'annonce.

�
Entrez le code VIP via le 
clavier du téléphone. En cas 
de faute de frappe, effacez 
l'entrée à l'aide de la touche 
étoile puis recommencez.

L'identification de chaque chiffre est 
confirmée par une annonce vocale.

B
Appuyez sur la touche dièse 
pour valider l'entrée.

Le haut-parleur du Voice Mail Center 461 
diffuse une tonalité d'avertissement 
pendant 50 secondes vous invitant à 
prendre personnellement la 
communication. Si le code saisi est erroné, 
le Voice Mail Center 461 se désactive 
immédiatement.

g
Vous êtes en communication. Si vous n'avez pas pris personnellement la 

communication, il est encore possible de 
laisser un message après 50 secondes.

a
Raccrochez ensuite le 
combiné.
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COMMANDE À DISTANCE DU VOICE MAIL CENTER 461

Vous pouvez commander le Voice Mail Center 461 à distance au moyen des
touches d'un téléphone à fréquence vocale (MFC). Vous devez utiliser votre code
d'interrogation à distance personnel pour effectuer une commande à distance.
Vous pouvez configurer le code d'interrogation à distance du répondeur
téléphonique sous « Menu...Paramètres » (voir Page 53) et celui des boîtes
vocales individuelles sous « Menu...Boîtes vocales » (Page 56).

� Si vous avez configuré des boîtes vocales, les codes VIP, de message et
d'interrogation à distance ne doivent pas commencer par les chiffres 1 à 4. Dans
le cas contraire, le Voice Mail Center 461 commute sur la boîte vocale
correspondante lorsqu'il identifie le premier chiffre du code. Si vous devez
toutefois utiliser les chiffres 1 à 4 comme premier chiffre, vous devez appuyer sur
la touche étoile avant de saisir le code afin de le différencier.

Activation de la commande à distance

� Toutes les 3 minutes qui suivent la dernière saisie, le Voice Mail Center 461
diffuse le message « Confirmez, svp », afin de savoir si vous êtes encore en ligne.
Vous devez répondre à cette demande de confirmation en appuyant sur la touche
de votre choix (touche Arrêt « � » dans le menu du COMfort 2000) dans les 8
secondes sans quoi l'appareil met fin à la connexion.

Fonctions de la commande à distance

Appelez le Voice Mail Center 461. Vous entendez l'annonce actuelle (exception : le 
mode réception est désactivé ; voir Page 44)

�
Entrez le code d'interrogation à distance 
via le clavier du téléphone. En cas de 
faute de frappe, effacez l'entrée à l'aide 
de la touche étoile puis recommencez.

L'identification de chaque chiffre est confirmée 
par une annonce vocale.

B Appuyez sur la touche dièse pour 
valider l'entrée.

Si le code est correct, le Voice Mail Center 461 
diffuse une annonce vocale. En cas de code 
erroné, l'appareil interrompt la connexion.

�
Entrez le chiffre approprié pour 
initialiser la fonction souhaitée.

Chaque pression de touche est confirmée.

8 Appuyez sur la touche 8 pour mettre fin 
à une fonction.

La fonction en cours est interrompue.

CB Appuyez sur la touche étoile puis sur la 
touche dièse pour mettre fin à la 
commande à distance.

3 Lecture de tous les enregistrements
Appuyez sur la touche 3.

La lecture commence par le premier 
enregistrement.

2 Lecture de nouveaux enregistrements
Appuyez sur la touche 2.

La lecture des nouveaux 
enregistrements qui n'ont pas encore 
été écoutés commence.
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� 8 Interruption de la lecture
Appuyez sur la touche 8.

La lecture est interrompue.

5 Poursuite de la lecture
Appuyez sur la touche 5.

La lecture reprend au niveau où elle a 
été interrompue (par exemple à la 
suite d'une demande de confirmation).

� 5 Répétition : Appuyez sur la touche 5 pendant 
la lecture.

Les 3 dernières secondes sont 
rediffusées.

� 4 Recherche : Appuyez sur la touche 4 pendant 
la lecture pour effectuer une recherche en aval.

L'enregistrement diffusé actuellement 
est répété.

� 6 Recherche : Appuyez sur la touche 6 pendant 
la lecture pour effectuer une recherche en 
amont.

L'enregistrement diffusé actuellement 
est ignoré.

� 3 Fonction d'écoute rapide : Appuyez sur la 
touche 3 (lecture plus rapide) pendant la 
lecture.

La vitesse de lecture augmente.

� 1 Appuyez sur la touche 1 (lecture plus lente) 
pendant la lecture.

La vitesse de lecture diminue.

� 2 Présentation du numéro d'appel : Appuyez 
sur la touche 2 pendant la lecture.

La lecture est interrompue et le 
numéro d'appel de l'appelant est 
indiqué (suppose la communication du 
numéro d'appel de la part de 
l'opérateur réseau).

� 7 Suppression de l'enregistrement 
actuel Appuyez sur la touche 7 pendant la 
lecture.

L'enregistrement actuel est effacé.

C7 Suppression de tous les enregistrements
Appuyez sur la touche * puis 7.

Tous les enregistrements sont 
effacés.

C0 Désactivation du mode réception
Appuyez sur la touche * puis 0.

Le Voice Mail Center 461 coupe la 
connexion et ne prend plus aucun 
appel.

7
1 ... 6

Changement d'annonce
Appuyez sur la touche 7 puis sur la touche 1 ... 
6 pour sélectionner l'annonce souhaitée.

L'annonce sélectionnée est diffusée 
pour vérification. L'appareil diffuse 
cette annonce à l'appelant suivant.

9
1 ... 5

Modification des annonces
Appuyez sur la touche 9 puis sur la touche 1 ... 
5 pour sélectionner l'annonce souhaitée.

Le Voice Mail Center 461 vous 
demande de procéder à 
l'enregistrement.

g Enregistrez l’annonce.

8 Dans le cas d'une annonce avec possibilité 
d'enregistrement : Appuyez sur la touche 8 à la 
suite de l'enregistrement.

L'annonce est retransmise pour 
vérification. Un signal sonore est émis 
à la fin de l'annonce.

ou

B Dans le cas d'une annonce sans possibilité 
d'enregistrement (annonce seulement) :
Appuyez sur la touche # à la suite de 
l'enregistrement.

L'annonce est retransmise pour 
vérification. Deux signaux sonores 
sont émis à la fin de l'annonce.

C3 Activation/désactivation de la 
programmation horaire
Appuyez sur la touche * puis 3.

L'état actuel « activé » ou 
« désactivé » est indiqué.

C4 Activation/désactivation de la notification 
des messages
Appuyez sur la touche * puis 4.

L'état actuel « activé » ou 
« désactivé » est indiqué.
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C9 Modification du numéro de destination pour 
la notification des messages
Appuyez sur la touche * puis 9.

Le numéro de destination actuel est 
communiqué. Il vous est ensuite 
demandé de saisir le nouveau numéro 
de destination.

�
Entrez le nouveau numéro de destination.
Appuyez sur la combinaison de touches 
suivante pour la saisie de caractères spéciaux :

C1  =  Attendre la tonalité de numérotation 
/ pause de 3 s

C2  =  Flash

C3  =  Interne

C4  =  Attendre la fin de l'annonce

CC =  *

Chaque chiffre est confirmé.

C7 Pour effacer le numéro de destination, appuyez 
sur la touche * puis 7.

Le numéro de destination est effacé.

C8 Pour valider le numéro de destination, appuyez 
sur la touche * puis 8.

Le nouveau numéro de destination est 
communiqué pour vérification.

C1 Activation du transfert d'appel
Appuyez sur la touche * puis 1

Le numéro de destination actuel est 
communiqué. Il vous est ensuite 
demandé de saisir le nouveau numéro 
de destination.

�
Entrez le nouveau numéro de destination.
Appuyez sur la combinaison de touches 
suivante pour la saisie de caractères spéciaux :

C1  =  Attendre la tonalité de numérotation 
/ pause de 3 s

C2  =  Flash

C3  =  Interne

CC =  *

Chaque chiffre est confirmé.

C7 Pour effacer le numéro de destination, appuyez 
sur la touche * puis 7.

Le numéro de destination est effacé.

C8 Pour valider le numéro de destination sans 
exécuter la fonction, appuyez sur la touche * 
puis 8.

Le nouveau numéro de destination est 
communiqué pour vérification.

CB Pour valider le numéro de destination et 
exécuter la fonction, appuyez sur la touche * 
puis #.

Lorsque la commande à distance 
prend fin, le Voice Mail Center 461 
active le transfert d'appel. Tous les 
appels qui suivent sont transférés vers 
le nouveau numéro de destination.

1 Fonction baby-sitting/Communication pièce
Appuyez sur la touche 1.

Le microphone est activé et vous 
entendez ce qui se passe à proximité 
du Voice Mail Center 461.

1 Appuyez de nouveau sur la touche 1. L'appareil bascule en mode 
Communication pièce. Les personnes 
présentes vous entendent via le haut-
parleur.
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Commutation à distance du mode réception (téléphone prêt à l'emploi)

� Cette fonction n'est disponible que si l'option « activation à distance » est
disponible sous « Menu...Paramètres » (Chapitre Réglages de base sur le
Voice Mail Center 461 en page 53).

Commande à distance des boîtes vocales
La commande à distance des boîtes vocales fonctionne de la même façon que la
commande à distance du répondeur téléphonique (voir Page 41). Les options
suivantes sont disponibles pour la commande à distance des boîtes vocales :

Appelez le Voice Mail Center 461. Au bout de 50 secondes, l'appareil émet un 
signal sonore.

�
Entrez le code d'interrogation à distance via le 
clavier du téléphone puis appuyez sur la 
touche # pour le valider.

L'annonce est diffusée pour vérification. 
L'appareil peut être commandé à distance 
(par exemple pour l'enregistrement d'une 
nouvelle annonce). Une fois la commande 
à distance désactivée, le Voice Mail 
Center 461 est prêt pour la réception et 
prend les appels.

1 Fonction baby-sitting/Communication pièce

2 Lecture des nouveaux enregistrements de cette boîte vocale

3 Lecture de tous les enregistrements de cette boîte vocale

4 Recherche en aval

5 Répétition des 5 dernières secondes / poursuite de la lecture

6 Recherche en amont

8 Arrêt interruption de la lecture

9 Modification de l'annonce de cette boîte vocale

C7 Suppression des enregistrements de cette boîte vocale

C9 Modification du numéro de destination pour la notification des messages de cette boîte 
vocale
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ENREGISTREMENT ET SÉLECTION DES ANNONCES

Le Voice Mail Center 461 est doté de 5 annonces individuelles (annonce 1 à 5) et
d'une annonce fixe non modifiable (annonce 6) pour le répondeur téléphonique
(appelé « Boîte vocale générale » sur le téléphone système COMfort 2000). Les
annonces peuvent être commutées à l'aide de la touche de fonction située à côté
du symbole d'annonce. Les annonces 1 à 5 peuvent être enregistrées selon les
besoins. Si vous avez configuré des boîtes vocales, vous devez obligatoirement
enregistrer une annonce pour chacune de celles-ci (en plus des 6 annonces déjà
mentionnées).

La durée d'une annonce peut aller de 3 secondes à 3 minutes. Il existe deux types
d'annonces distincts. Les annonces avec ou sans possibilité d'enregistrement.
Dans le cas d'une annonce avec possibilité d'enregistrement, l'appelant peut
laisser un message à la suite de l'annonce. Dans le cas d'une annonce sans
possibilité d'enregistrement (annonce uniquement), l'appelant entend une
annonce sans avoir la possibilité de laisser de message.

� Dans le cas d'enregistrements exigeant une qualité d'enregistrement élevée (par
exemple les annonces avec une musique de fond), nous vous recommandons de

commuter temporairement sur la qualité d'enregistrement la plus élevée (voir
Chapitre Réglages de base sur le Voice Mail Center 461 en page 53).

Si vous enregistrez l'annonce 5 comme une annonce sans possibilité
d'enregistrement (annonce uniquement), le Voice Mail Center 461 commute alors
automatiquement sur cette annonce si la capacité d'enregistrement est saturée.

Enregistrement des annonces sur le Voice Mail Center 461

�
�

Enregistrez l'annonce du 
répondeur téléphonique (boîte 
vocale générale) : Sélectionnez une 
annonce à l'aide de la touche de 
sélection située à côté du symbole 
d'annonce.

Le numéro de l'annonce apparaît à 
côté du symbole en bas à droite de 
l'affichage. (le symbole clignote : 
aucune annonce n'a encore été 
enregistrée)

ou

��
�

Enregistrez l'annonce de la boîte 
vocale : Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de la ligne 
comportant le symbole de la boîte 
vocale jusqu'à ce le symbole de la 
boîte vocale recherchée clignote.

La boîte vocale sélectionnée clignote.

(Pour revenir au répondeur 
téléphonique, appuyez sur la touche 
de sélection située à côté du symbole 
de la boîte vocale jusqu'à ce que plus 
aucune boîte vocale ne clignote.)

�$��%
�� �� �� ��
� ����
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	�
Appuyez sur la touche Annonce et 
maintenez-la enfoncée.

Patientez quelques instants. Une 
brève tonalité est émise puis un 
microphone s'affiche et signale qu'un 
enregistrement est en cours.

Commencez l'enregistrement 
(parlez à env. 25 cm du 
microphone).

La durée d'enregistrement (minutes et 
secondes) s'affiche pendant que vous 
parlez.

	�
Pour interrompre 
l'enregistrement, relâchez la 
touche Annonce.

Le message « Avec enregistrement » et 
« Sans enregistrement » s'affiche.

	�

Pour poursuivre 
l'enregistrement, appuyez de 
nouveau sur la touche 
Annonce et maintenez-la 
enfoncée.

L'enregistrement continue.

�
Pour interrompre 
l'enregistrement, appuyez sur 
la touche Arrêt.

L'enregistrement est rejeté.


� Sélectionnez à l'aide de la 

touche de sélection située à 
côté de la ligne 
correspondante, si l'annonce 
doit être avec ou sans 
possibilité d'enregistrement.

L'enregistrement se termine et l'annonce 
est transmise pour vérification. Dans le cas 
d'une annonce avec possibilité 
d'enregistrement, un signal sonore est 
émis à la fin de l'annonce. Dans le cas 
d'une annonce sans possibilité 
d'enregistrement, deux signaux sonores 
sont émis à la fin de l'annonce.

������

�����
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Vérification des annonces sur le Voice Mail Center 461

Suppression des annonces sur le Voice Mail Center 461

�
�

Ecoutez l'annonce du 
répondeur téléphonique 
(boîte vocale générale) : 
Sélectionnez une annonce à 
l'aide de la touche de sélection 
située à côté du symbole 
d'annonce.

Le numéro de l'annonce apparaît à côté du 
symbole en bas à droite de l'affichage. (le 
symbole clignote : aucune annonce n'a 
encore été enregistrée)

ou

��
�

Ecoutez l'annonce de la 
boîte vocale : Appuyez sur la 
touche de sélection située à 
côté de la ligne comportant le 
symbole de la boîte vocale 
jusqu'à ce le symbole de la 
boîte vocale recherchée 
clignote.

La boîte vocale sélectionnée clignote.

(Pour revenir au répondeur téléphonique, 
appuyez sur la touche de sélection située à 
côté du symbole de la boîte vocale jusqu'à 
ce que plus aucune boîte vocale ne 
clignote.)

	 Appuyez brièvement sur la 
touche Annonce.

L'annonce est rediffusée. Le symbole de 
lecture, le temps d'écoute écoulé ainsi que 
le numéro de l'annonce en cours 
s'affichent.

� � Le volume sonore peut être 
réglé à l'aide des touches de 
commande (flèche vers la 
gauche/droite).

������

�����

�

��

,�� �
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� ����

�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole de suppression 
pendant la retransmission.

L'annonce en cours est effacée.
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Enregistrement des annonces à partir d'une source de signal externe
Les annonces professionnelles peuvent également être enregistrées via l'entrée
audio d'une source de signal externe (par exemple un magnétophone à cassette,
un PC). Dans le cas des enregistrements exigeant une qualité d'enregistrement
élevée (par exemple les annonces avec une musique de fond), nous vous
recommandons de commuter temporairement sur la qualité d'enregistrement la
plus élevée (Chapitre Réglages de base sur le Voice Mail Center 461 en
page 53).

�
�

Enregistrez l'annonce du 
répondeur téléphonique (boîte 
vocale générale) : Sélectionnez 
une annonce à l'aide de la touche 
de sélection située à côté du 
symbole d'annonce.

Le numéro de l'annonce apparaît à côté 
du symbole en bas à droite de 
l'affichage. (le symbole clignote : 
aucune annonce n'a encore été 
enregistrée)

ou

��
�

Enregistrez l'annonce de la 
boîte vocale : Appuyez sur la 
touche de sélection située à côté 
de la ligne comportant le symbole 
de la boîte vocale jusqu'à ce le 
symbole de la boîte vocale 
recherchée clignote.

La boîte vocale sélectionnée clignote.

(Pour revenir au répondeur 
téléphonique, appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du symbole de la 
boîte vocale jusqu'à ce que plus aucune 
boîte vocale ne clignote.)

� Appuyez sur la touche 2e fonct. Le symbole de la deuxième fonction 
s'affiche.

	�
Appuyez sur la touche Annonce et 
maintenez-la enfoncée.

Patientez quelques instants. Une brève 
tonalité est émise, une cassette s'affiche 
et signale qu'un enregistrement est en 
cours via l'entrée audio.

 

e
Lancez la lecture de la source de 
signal externe.

Les minutes et les secondes 
d'enregistrement écoulées s'affichent.

	�
Pour terminer l'enregistrement, 
relâchez la touche Annonce.

Le message « Avec enregistrement » et 
« Sans enregistrement » s'affiche.


� Sélectionnez à l'aide de la touche 

de sélection située à côté de la 
ligne correspondante, si l'annonce 
doit être avec ou sans possibilité 
d'enregistrement.

L'enregistrement se termine et l'annonce 
est lue pour vérification. Dans le cas 
d'une annonce avec possibilité 
d'enregistrement, un signal sonore est 
émis à la fin de l'annonce. Dans le cas 
d'une annonce sans possibilité 
d'enregistrement, deux signaux sonores 
sont émis à la fin de l'annonce.
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Enregistrement des annonces sur le COMfort 2000

Enregistrement des annonces des boîtes vocales sur le COMfort 2000

� Passez au deuxième niveau.

����...
Activez les fonctions de 
messagerie vocale.

� ���...

Plusieurs Voice Mail Center 461 
sont disponibles.

Sélectionnez le Voice Mail 
Center 461 souhaité.

$��...
Sélectionnez « Boîte à lettres 
individuelle ».

� �

Tapez le code d'interrogation à 
distance configuré pour l'une 
des 4 boîtes vocales (Page 11), 
puis confirmez-le.

� / �

Décrochez le combiné ou 
activez la touche de sélection 
(�) pour la fonction mains 
libres.

� Passez au deuxième niveau.

�
Lancez l'enregistrement de 
l'annonce.

(Si vous souhaitez enregistrer 
une annonce « sans possibilité 
d'enregistrement », appuyez 
sur la touche jusqu'à ce que le 
message « annonce 
seulement » s'affiche).

g

Le Voice Mail Center 461 vous 
demande de procéder à 
l'enregistrement.

Commencez l'enregistrement.

� Terminez l'enregistrement de 
l'annonce.

L'annonce est lue pour 
vérification.

�
�
�

�����
��	
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� Vous pouvez associer les fonctions de messagerie vocale à une touche de
fonction programmable pour une boîte vocale individuelle (définie) ou pour toutes
les boîtes vocales (générale), à condition qu'un module approprié soit disponible
(voir Page 16). Si vous avez configuré une touche de fonction de messagerie
vocale définie, il n'est pas nécessaire de saisir le code de d'interrogation à
distance à chaque fois.

Enregistrement/Changement des annonces du répondeur téléphonique du 
COMfort 2000

� Passez au deuxième niveau.

����...
Activez les fonctions de 
messagerie vocale.

� ���...

Plusieurs Voice Mail Center 461 
sont disponibles.

Sélectionnez le Voice Mail 
Center 461 souhaité.

� $��...
Sélectionnez « Boîte à lettres 
générale ».

� �

Tapez le code d'interrogation à 
distance configuré pour le 
répondeur téléphonique 
(Page 53), puis confirmez-le.

� / �

Décrochez le combiné ou 
activez la touche de sélection 
(�) pour la fonction mains 
libres.

� Passez au deuxième niveau.

	
Activez le changement 
d'annonce.

�
�
�
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� Vous pouvez associer les fonctions de messagerie vocale à une touche de
fonction programmable pour une boîte vocale individuelle (définie) ou pour toutes
les boîtes vocales (générale), à condition qu'un module approprié soit disponible
(voir Page 16). Si vous avez configuré une touche de fonction de messagerie
vocale définie, il n'est pas nécessaire de saisir le code de d'interrogation à
distance à chaque fois.

� �
Recherchez l'annonce 
souhaitée.

�
Sélectionnez une annonce.

L'annonce sélectionnée est 
diffusée pour vérification.

�
Lancez l'enregistrement de 
l'annonce.

(Si vous souhaitez enregistrer 
une annonce « sans possibilité 
d'enregistrement », appuyez 
sur la touche jusqu'à ce que le 
message « annonce 
seulement » s'affiche).

g

Le Voice Mail Center 461 vous 
demande de procéder à 
l'enregistrement.

Commencez l'enregistrement.

� Terminez l'enregistrement de 
l'annonce.

L'annonce est lue pour 
vérification.
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Exemples d'annonce

Annonce avec possibilité d'enregistrement
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Manfred Müller de .... Je suis absent pour
le moment et serai de retour au bureau à partir de... heures. Entre ... et ... heures,
vous pouvez également me joindre personnellement au numéro de téléphone
suivant.... Vous pouvez sinon me laisser votre nom ainsi que votre numéro de
téléphone. Je vous rappellerai. Parlez après le signal sonore.

Annonce sans possibilité d'enregistrement (annonce uniquement)
Bonjour, ici Willi Lohmann, représentant commercial de la société ... à .... Mon
bureau est temporairement fermé en raison d'un congé maladie (pour vacances,
etc.). Veuillez appeler mon remplaçant, Monsieur  ... à ... au numéro de téléphone
suivant.... Il se tient à votre disposition. Merci de votre appel. A bientôt.
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PARAMÉTRAGE D'AUTRES FONCTIONS

Réglages de base sur le Voice Mail Center 461

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

��
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de 
« Paramètres ».

Le menu qui s'affiche vous offre les 
possibilités de réglage suivantes :

Langue : Vous pouvez choisir d'utiliser l'allemand ou l'anglais sur votre 
appareil.

Heure : Cette option permet de régler l'heure. Le réglage de l'heure et de la 
date n'est pas nécessaire dans le cas de l'exploitation sur le COMmander 
Basic. Ces informations sont en effet communiquées puis écrasées à 
chaque fois qu'une communication du COMmander Basic aboutit.

Date : Cette option permet de régler la date. Réglez tout d'abord l'année et 
le mois car seul le nombre possible de jours est réglable pour chaque mois.

Heure d'été /d'hiver : Sélectionnez l'option « Oui » pour que l'heure d'été 
soit activée le dernier dimanche de mars et que l'heure d'hiver soit activée 
le dernier dimanche d'octobre.

Horloge parlante :
Annonce sur l'appareil : Pendant que vous écoutez les messages 
enregistrés, l'heure et la date de l'appel sont affichées. Si vous souhaitez 
que l'heure et/ou la date soit prononcée après chaque message 
enregistré, vous pouvez activer l'option « Horloge parlante » (Oui) ou 
bien la désactiver (Non).
Annonce de l'heure : Si vous souhaitez que seule la date soit 
prononcée, désactivez la l'annonce de l'heure (Non).
Annonce de la date : Si vous souhaitez que seule l'heure soit 
prononcée, désactivez la l'annonce de la date (Non).

Qualité d'enregistrement : La qualité d'enregistrement peut être réglée de 
1 à 4, 4 étant la meilleure qualité d'enregistrement. Plus la qualité 
d'enregistrement est élevée, plus la durée d'enregistrement globale 
diminue. Le niveau de qualité 1 correspond à environ 60 minutes, le niveau 
2 à environ 35 minutes, le niveau 3 à environ 25 minutes et le niveau 4 à 
environ 4 minutes d'enregistrement. Ainsi, vous pouvez par exemple 
sélectionner le niveau 4 avant l'enregistrement dans le cas d'une annonce 
avec une musique de fond. Pour disposer ensuite de la plus longue durée 
d'enregistrement possible, sélectionnez de nouveau le niveau 1.

Durée d'enregistrement : Cette option permet de limiter la durée dont 
dispose un appelant pour enregistrer son message. La durée d'un 
message peut varier de 1 à 12 minutes.

Ecouter : Cette option permet de régler la possibilité d'écouter pendant 
l'enregistrement d'un message (Oui) ou (Non).

Sonneries : Cette option permet de régler le nombre de tonalités d'appel 
(sonneries) jusqu'à la prise d'appel. Le nombre de sonneries pouvant être 
réglé est de 2 à 9.
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Propre numéro d'appel : Si vous indiquez ici un numéro d'appel, celui-ci 
sera indiqué en cas d'utilisation du texte d'annonce fixe (annonce n°6).

Code d'interrogation à distance : Cette option permet de modifier le code 
d'interrogation à distance pour la commande à distance (Page 41). Ce 
code est un nombre composé de 1 à 4 chiffres et allant de 0 à 9999. Le 
code « - » désactive la commande à distance.

Pré-interrogation à distance : Si vous avez sélectionné l'option « Oui » et 
que de nouveaux enregistrements sont présents, le Voice Mail Center 461 
prend les appels au bout de deux sonneries (quel que soit le nombre de 
sonneries configuré). Si aucun enregistrement n'est présent, l'appareil 
prend l'appel une fois le nombre de « sonneries » configuré atteint. Vous 
pouvez ainsi savoir avant la prise d'appel si de nouveaux messages sont 
présents et si une interrogation à distance est utile.

Activation à distance : Cette option permet d'indiquer si l'activation/la 
désactivation à distance du mode réception (Page 44) doit être disponible 
(Oui).

Suppression à distance : Cette option permet d'indiquer si la fonction 
« Suppression à distance des enregistrements » (Page 41) doit être 
disponible (Oui) ou non.

Fonct. baby-sitting : Oui ou Non. Vous pouvez indiquer ici si la fonction 
« Baby-sitting » (Page 43) doit être disponible.

Code de message : Ce code est un nombre composé de 1 à 4 chiffres et 
allant de 0 à 9999. Le code « - » désactive la fonction de message 
(Page 39).

Code VIP : Ce code est un nombre composé de 1 à 4 chiffres et allant de 0 
à 9999. Le code « - » désactive la fonction VIP (Page 40).

Répét. de numérot. : Toutes les 5 à 60 secondes. Cette option permet de 
configurer la pause entre les tentatives d'appel de la répétition de 
numérotation (composition source ; Page 37).

Code de rappel automatique : Cette option permet de saisir l'indicatif du 
rappel automatique de votre opérateur réseau pour le rappel automatique 
en cas d'occupation (Page 37) (pour le réseau de télécommunications 
allemand, par exemple H*37#). Le « H » fait référence à la touche de 
double appel avec fonction de flashing (Hook-Flash). Vous disposez de 6 
cellules de saisie max.

Installations intercom : 
Indicatif d'accès : Indiquez ici l'indicatif d'accès du réseau téléphonique 
public (par exemple le 0). Cet indicatif est composé automatiquement 
avant chaque numéro à moins que le numéro d'appel soit identifié par un 
« i », pour numéro d'appel interne, au sein de l'installation intercom.
Correction CLIP : Certaines installations intercom insèrent des chiffres 
supplémentaires avant le numéro d'appel reçu. Cela conduit à des 
affichages erronés du numéro d'appel reçu. Pour identifier les chiffres 
affichés en trop et les couper, vous pouvez les saisir ici.
Code interne de rappel automatique : Indiquez ici le code de rappel 
automatique de votre installation intercom (par exemple 79). Vous 
disposez de 6 cellules de saisie max.
Mode de numérotation : MFC (à fréquence multiple) ou IWV (à 
impulsion). Si votre raccordement ne vous permet pas d'utiliser la 
numérotation multifréquence habituelle, vous avez la possibilité de 
commuter sur le mode de numérotation à impulsion.
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Tonalité d'avertissement pour interrogation : Niveaux du volume 
sonore de 1 à 4 ou Désactivé. Si vous activez la tonalité via le réglage du 
volume sonore, une tonalité est émise toutes les 10 secondes si de 
nouveaux enregistrements sont présents.

Eclairage : Automatique ou Activé. Si le réglage est configuré sur 
« Automatique », l'éclairage de l'affichage est désactivé automatiquement 
au bout de 10 secondes. Si vous souhaitez que l'éclairage reste activé en 
permanence, sélectionnez l'option « Activé ».

�
�

Recherchez le paramètre souhaité 
à l'aide des touches de commande 
(flèche vers le haut/bas).

Toutes les options de réglage 
s'affichent.


�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du réglage que vous 
souhaitez modifier jusqu'à ce que 
le réglage recherché apparaisse.

Le réglage actuel est affiché.

ou


�

Pour saisir des chiffres, appuyez 
sur la touche de sélection située à 
côté de la ligne appropriée.

La cellule de saisie clignote.

�
�

Modifiez le réglage à l'aide des 
touches de commande (flèche vers 
le haut/bas).

L'affichage défile vers le haut ou vers le 
bas.

� �
� �

En cas de réglages à plusieurs 
chiffres, déplacez les cellules de 
saisie à l'aide des touches de 
commande (flèche vers la droite/
gauche) dans la direction 
appropriée.

La cellule de saisie sélectionnée 
clignote.


�

Pour terminer la saisie des chiffres, 
appuyez de nouveau sur la touche 
de sélection située à côté de la 
ligne appropriée.

La cellule de saisie cesse de clignoter.

� Pour terminer la saisie, appuyez à 
plusieurs reprises sur la touche 
Arrêt.

L'état initial s'affiche de nouveau.
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Configuration des boîtes vocales
Vous pouvez configurer jusqu'à 4 boîtes vocales en plus du répondeur
téléphonique. Chaque boîte vocale est en outre dotée d'une annonce, d'un code
d'interrogation à distance et d'un numéro de destination pour la notification des
messages. Si votre Voice Mail Center 461 est utilisé par plusieurs personnes,
l'appelant peut laisser précisément son message dans la boîte vocale appropriée.
Vous devez signaler cette option dans votre texte d'annonce. Pour sélectionner
l'une des 4 boîtes vocales, l'appelant doit appuyer sur la touche appropriée (1...4)
du clavier d'un téléphone à fréquence vocale (MFC) pendant l'annonce.
L'annonce de la boîte vocale est diffusée et l'appelant peut laisser un message.

Dans certaines circonstances, il est possible d'automatiser la sélection de la boîte
vocale appropriée sur les installations intercom (voir Chapitre Transfert d'appel
automatique vers une boîte vocale en page 58).

Si vous avez configuré des boîtes vocales, les symboles correspondants
apparaissent sur l'affichage. En mode réception, le nombre d'enregistrements
présents dans la boîte vocale est affiché à droite du symbole Reception. Si de
nouveaux messages n'ayant pas encore été écoutés sont présents, le symbole de
la boîte vocale est inversé. Les boîtes vocales sont offrent diverses options :
lecture et suppression des enregistrements, enregistrement/informations
personnelles (dictée) et annonces. Chaque boîte vocale ne contenant qu'une
seule annonce, il n'est pas nécessaire de sélectionner une annonce.

Les boîtes vocales sont également dotées d'un centre d'informations auprès
duquel l'appelant peut tout d'abord écouter l'annonce du répondeur téléphonique.
L'annonce contient des indications sur l'emplacement des informations
recherchées (boîte vocale 1, 2, 3 ou 4).

L'enchaînement de l'annonce du répondeur téléphonique avec les boîtes vocales
individuelles permet également d'enregistrer des annonces de très longue durée
(jusqu'à 15 minutes). Chaque annonce doit indiquer à la fin les chiffres que doit
utiliser l'appelant pour écouter l'annonce suivante.

� Si vous avez configuré des boîtes vocales, les codes VIP, de message et
d'interrogation à distance ne doivent pas commencer par les chiffres 1 à 4. Dans
le cas contraire, le Voice Mail Center 461 commute sur la boîte vocale
correspondante lorsqu'il identifie le premier chiffre du code. Si vous devez
toutefois utiliser les chiffres 1 à 4 comme premiers chiffres, vous devez appuyer
sur la touche étoile avant de saisir le code afin de le différencier.
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� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

�
�

Recherchez l'entrée « Boîtes 
vocales » à l'aide des touches 
de commande (flèche vers le 
haut/bas).

* 
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de 
« Boîtes vocales ».

Le menu de configuration des boîtes 
vocales s'affiche.

�
�

Recherchez le paramètre 
souhaité à l'aide des touches 
de commande (flèche vers le 
haut/bas).

Toutes les options de paramétrage 
s'affichent.
Boîte vocale : 1 à 4. Sélectionnez la boîte 
vocale que vous souhaitez paramétrer.
Activation : Oui ou non. Si vous 
sélectionnez « Oui », la boîte vocale est 
activée.
Code d'interroga : Pour commander 
ultérieurement votre boîte vocale à 
distance, vous devez saisir ici votre code 
d'interrogation à distance pour cette boîte 
vocale.
Extension : Si vous souhaitez utiliser la 
fonction « Transfert d'appel automatique 
vers boîte vocale » (Page 58), vous 
pouvez saisir ici le numéro d'appel du 
poste secondaire correspondant.
No de destination : Pour utiliser les boîtes 
vocales et la fonction « Notification 
messages » (Page 62), indiquez ici un 
numéro de destination.


�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
réglage que vous souhaitez 
modifier jusqu'à ce que le 
réglage recherché apparaisse.

Le paramétrage actuel est affiché.

ou


�

Pour saisir des chiffres, 
appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de la 
ligne appropriée.

La cellule de saisie clignote.
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Transfert d'appel automatique vers une boîte vocale
Votre installation intercom doit remplir les conditions suivantes : La fonction Clip
(transmission du numéro d'appel) doit être prise en charge et le numéro d'appel
du poste secondaire ayant effectué le transfert doit être transmis.

Raccordez le Voice Mail Center 461 à un poste secondaire libre (port analogique)
de l'installation intercom. Configurez les boîtes vocales puis saisissez les
numéros d'appel des postes secondaires correspondants. Enregistrez les
annonces des boîtes vocales individuelles puis commutez l'appareil en mode
réception. Pour activer ou désactiver la boîte vocale d'un poste secondaire, vous
devez activer le transfert d'appel de ce poste secondaire sur le Voice Mail
Center 461.

Exemple : Votre Voice Mail Center 461 est raccordé au poste secondaire 25 de
l'installation intercom. Les postes secondaires 21 à 24 sont affectés aux boîtes
vocales 1 à 4. Un transfert d'appel vers le poste secondaire 25 est programmé sur
le poste secondaire 21. Une communication entrante du poste secondaire 21 est
déroutée vers la boîte vocale 1. L'appelant entend l'annonce de la boîte vocale 1
et peut ensuite laisser un message.

�
�

Modifiez le paramètre à l'aide 
des touches de commande 
(flèche vers le haut/bas).

L'affichage défile vers le haut ou vers le 
bas.

� � En cas de paramètres à 
plusieurs chiffres, déplacez les 
cellules de saisie à l'aide des 
touches de commande (flèche 
vers la droite/gauche) dans la 
direction appropriée.

La cellule de saisie sélectionnée clignote.


�

Pour terminer la saisie des 
chiffres, appuyez de nouveau 
sur la touche de sélection 
située à côté de la ligne 
appropriée.

La cellule de saisie cesse de clignoter.

� Pour terminer la saisie, 
appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche Arrêt.

L'état initial s'affiche de nouveau.
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Annonce personnelle (filtrage des appels)
Vous avez la possibilité d'attribuer une annonce spécifique à un certain appelant
(par exemple pour lui communiquer des informations). Condition : l'appelant doit
transmettre son numéro d'appel Le numéro d'appel de la personne concernée doit
pour ce faire figurer dans le répertoire téléphonique du Voice Mail Center 461
(voir Chapitre Répertoire téléphonique en page 69). Vous pouvez attribuer l'une
des cinq annonces individuelles enregistrables à chaque entrée du répertoire
téléphonique (voir Chapitre Enregistrement et sélection des annonces en
page 45). Si le numéro de téléphone de l'appelant correspond à celui de l'entrée,
l'appelant entend alors l'annonce qui a été enregistrée spécifiquement à son
attention. Il est également possible de désactiver le répondeur téléphonique pour
certains appelants.

Ouvrez le champ de saisie. Le champ de saisie du nom et du numéro 
de téléphone s'affiche.

�
�
�

Pour une nouvelle entrée : 
Appuyez sur la touche 2e 
fonct., puis sur la touche de 
commande (flèche vers le haut 
ou vers le bas).



����
2 Secondes

En cas d'entrée existante : 
Recherchez l'entrée (comme 
indiqué dans le Chapitre 
Recherche des entrées en 
page 72) puis appuyez 
pendant 2 secondes sur la 
touche de sélection située à 
côté de l'entrée.

��
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole du sous-menu.

L'annonce configurée s'affiche.

�
�

Configurez l'annonce 
souhaitée à l'aide des touches 
de commande (flèche vers le 
haut/bas).

Les chiffres 1 à 5, Aucun et un trait d'union 
apparaissent. Si vous sélectionnez 
« aucun », le répondeur ne sera pas activé 
pour cette entrée. Si vous sélectionnez le 
trait d'union, la fonction est désactivée.

� Pour terminer la saisie, 
appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche Arrêt.

L'entrée est enregistrée. L'état initial 
s'affiche de nouveau.
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Programmation horaire
La programmation horaire peut comporter jusqu'à 10 moments donnés de
commutation au cours desquels le mode réception, les annonces, la notification
des messages et le transfert d'appel peuvent être activés/désactivés ou
commutés.

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

��
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de 
Programmation horaire.

Le champ de saisie du premier moment 
donné de commutation s'affiche.

�
�

Vous pouvez parcourir chaque 
moment de commutation à 
l'aide des touches de 
commande (flèche vers le 
haut/bas).

L'affichage bascule entre les 10 moments 
de commutation possibles.

�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
symbole du moment de 
commutation.

Le curseur est placé sur les heures.

Vous devez régler ici l'heure ainsi que le 
jour de la semaine de l'activation/la 
désactivation ou de la commutation. Si des 
tirets figurent à la place de l'heure, cela 
signifie qu'aucun moment de commutation 
n'est programmé.

�
�

Procédez au paramétrage 
souhaité à l'aide des touches 
de commande (flèche vers le 
haut/bas).

� � Vous pouvez basculer entre 
les heures, les minutes et les 
jours de la semaine du 
moment de commutation à 
l'aide des touches de 
commande (flèche vers la 
gauche/droite).

Le curseur passe alors des heures aux 
minutes et aux jours de la semaine. Si un 
tiret est indiqué pour « LU » par exemple, 
cela signifie que le moment de 
commutation ne sera pas exécuté le lundi.
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�

� �
�

A l'aide des deux touches de 
sélection et des touches de 
commande (flèche vers la 
gauche/droite), sélectionnez 
les paramètres à modifier à la 
date réglée préalablement.

Les symboles ont la signification suivante :

5 =  Mode réception : Activée, 
désactivée ou –. Le tiret signifie qu'aucune 
modification n'est réalisée (l'état initial est 
conservé).

� =  Annonce : 1 à 6 ou –. Le tiret 
signifie que l'annonce précédente est 
conservée.

� =  Notification des messages : 
Activée, désactivée ou –. Le tiret signifie 
qu'aucune modification n'est réalisée (l'état 
initial est conservé).

� =  Transfert d'appel (non judicieux 
en cas d'exploitation sur le COMmander 
Basic) : Activée, désactivée ou –. Le tiret 
signifie qu'aucune modification n'est 
réalisée (l'état initial est conservé).

�
�

Paramétrez l'état souhaité à 
l'aide des touches de 
commandes (flèche vers le 
haut/bas).

Le tiret signifie que l'état actuel, précédent 
est conservé.

�
�

Pour effacer un moment de 
commutation, appuyez sur la 
touche de sélection située à 
côté du symbole de 
suppression.

Le champ de saisie vide est de nouveau 
affiché.

�
�

2 Secondes

Pour effacer la totalité de la 
programmation horaire, 
appuyez pendant 2 secondes 
sur la touche de sélection 
située à côté du symbole de 
suppression.

Tous les moments de commutation sont 
effacés.

� Appuyez sur la touche Arrêt 
pour saisir d'autres moments 
de commutation.

Les réglages sont appliqués.

� Pour terminer la saisie, 
appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche Arrêt.

L'état initial s'affiche de nouveau.
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Exemple de programmation horaire
Vous souhaitez que le Voice Mail Center 461 soit activé quotidiennement à 17h00
du lundi au vendredi avec l'annonce 1 et désactivé à 8h00. A la fermeture du
bureau le vendredi et pendant le week-end, le répondeur téléphonique doit
fonctionner 24/24h avec l'annonce 2. Pour ce faire, 3 moments de commutation
sont nécessaires.

Activation de la programmation horaire

Notification des messages
Dans le cas de la notification des messages, le répondeur téléphonique compose
le numéro de destination mémorisé après chaque premier à cinquième
enregistrement. Si le poste appelé répond, l'annonce suivante est diffusée :

« Appel automatique,...x...enregistrements, veuillez les interroger à distance, je
répète... », ou si vous avez indiqué votre propre numéro d'appel comme identifiant
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� Appuyez sur la touche 
Programmation horaire.

Une horloge s'affiche pour indiquer que la 
programmation horaire est activée. La 
programmation horaire permet de régler 
l'état fonctionnel actuel.

� Appuyez de nouveau sur la 
touche Programmation horaire 
pour désactiver la 
programmation horaire.

Le symbole de l'horloge disparaît.
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« appel automatique du poste...(propre numéro d'appel),...x...enregistrements,
veuillez les vérifier à distance, je répète ».

Pendant l'annonce, vous avez la possibilité d'activer l'interrogation à distance des
messages enregistrés. Dans le cas des numéros de radiomessagerie (par
exemple Cityruf, Scall), cette annonce automatique n'est pas diffusée. Si le

numéro de destination est occupé, le numéro est recomposé jusqu'à trois reprises
dans un intervalle de trois minutes. Si aucune interrogation à distance n'est
effectuée pendant le temps d'avertissement réglable (5 min à 60 min), le
répondeur téléphonique compose de nouveau le numéro de destination en
mémoire. Si aucune interrogation à distance n'est effectuée, le Voice Mail
Center 461 exécute un, deux ou aucun rappel selon le paramétrage.

� Lorsque le Voice Mail Center 461 fonctionne sur le COMmander Basic, le
programme de configuration COMmander Set doit comporter un mode
d'autorisation d'appel suffisant pour le poste du Voice Mail Center 461. Ce mode
concerne les numéros de destination à configurer.

Vous devez saisir les numéros de destination des boîtes vocales individuelles
directement lors de la configuration de la boîte vocale (Page 56).

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

# 
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté 
Notification de message.

Le menu Notification s'affiche.

�
�

Recherchez le paramètre 
souhaité à l'aide des touches 
de commande (flèche vers le 
haut/bas).

Les options de paramétrage suivantes 
s'affichent :

Annonce groupée : Cette option permet de 
régler si le Voice Mail Center 461 doit notifier 
les messages après 1, 2, 3, 4 ou seulement 5 
enregistrements.

Temps d'avertissement : 5 à 60 minutes.

Avertissements : 1, 2 ou aucun 
avertissement.

Lectures : 1 à 8 fois. Cette option permet de 
régler la fréquence de lecture de l'annonce de 
notification.

No de destination : Vous devez indiquer ici la 
destination de l'avertissement. Le numéro de 
destination peut comporter 40 chiffres max. y 
compris des informations numériques pour le 
service de radiomessagerie.
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�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de la 
ligne souhaitée.

�
�

Modifiez l'entrée à l'aide des 
touches de commande (flèche 
vers le haut/bas).

Le paramétrage actuel est affiché.

# 
�

Pour saisir le numéro de 
destination, appuyez sur la 
touche de sélection située à 
côté de « No de destination ».

�
�

Configurez le premier chiffre à 
l'aide des touches de 
commande (flèche vers le 
haut/bas).

La cellule de saisie clignote.

Des chiffres et des caractères spéciaux 
s'affichent. Les caractères spéciaux ont la 
signification suivante :

~ = Attendre la tonalité de numérotation / 
pause de 3 sec.

i = Interne (pour les installations intercom)

F = Flash (pour les installations intercom)

!= Attendre la fin de l'annonce

� Passez à la cellule de saisie 
suivante à l'aide de la touche 
de commande (flèche vers la 
droite) puis saisissez les 
autres chiffres.

Le curseur se déplace dans la cellule de 
saisie suivante.

� Déplacez le curseur dans la 
cellule précédente à l'aide de 
la touche de commande 
(flèche vers la gauche), pour 
par exemple écraser un 
caractère.

Le curseur se déplace vers la gauche.

	 �
�

Pour reprendre un numéro 
d'appel du répertoire 
téléphonique, appuyez sur la 
touche de sélection située à 
côté du symbole « insérer ». 
Recherchez puis sélectionnez 
un nom comme indiqué à la 
Page 72.

Le numéro d'appel est inséré à gauche du 
curseur.
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Exemple de saisie du numéro de destination
Dans le cas des installations intercom, l'indicatif d'accès est composé
automatiquement avant chaque numéro d'appel pour le réseau téléphonique
public (voir également Chapitre Réglages de base sur le Voice Mail Center 461
en page 53). Pour le restreindre, vous devez saisir un « i » avant le numéro de
destination interne.

Vous devez saisir un « ! » après le numéro d'appel pour la numérotation dans le
cas de l'appel de services de radiomessagerie (par exemple Cityruf) (attendez la
fin de l'annonce). A la fin de l'annonce, vous pouvez également saisir des
informations numériques.

�� Pour insérer un caractère, 
appuyez sur la touche 2e 
fonct., puis sur la touche de 
commande (flèche vers le 
bas).

Un caractère d'espacement est inséré à 
gauche du curseur.

�
�

Pour effacer un caractère, 
placez le curseur au niveau de 
ce dernier puis appuyez sur la 
touche de sélection située à 
côté du symbole de 
suppression.

Le caractère est effacé.

�
�

2 Secondes

Pour effacer la totalité du 
numéro de destination, 
appuyez pendant 2 secondes 
sur la touche de sélection 
située à côté du symbole de 
suppression.

Le numéro de destination est entièrement 
effacé.

� Appuyez sur la touche Arrêt 
pour effectuer d'autres 
paramétrages.

Les paramétrages sont pris en compte.

� Pour terminer la saisie, 
appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche Arrêt.

L'état initial s'affiche de nouveau.

#C %� %�������� �
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Poste normal 0123456789

Installations intercom

D'un poste secondaire à un poste secondaire i 269

Services de radiomessagerie

Cityruf « tonalité seule » 0164 567890!

Cityruf « numérique » 0168 567890!12345##

Scall 01681 1234567!12345#
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Activation de la notification des messages

� Lorsqu'une notification des messages est en cours, le symbole de notification des
messages clignote.

Verrouillage
Pour protéger votre Voice Mail Center 461 contre toute utilisation non souhaitée,
vous pouvez verrouiller l'appareil à l'aide d'un code PIN (numéro d'identification
personnel). Le code (PIN) est composé de 1 à 4 chiffres. Pour déverrouiller
l'appareil, vous devez de nouveau saisir ce code. A la livraison, le code PIN est
configuré sur « 0000 ».

Verrouillage de l'appareil


 Appuyez sur la touche 
Notification.

Le symbole de la notification des 
messages s'affiche.


 Pour désactiver la notification 
des messages, appuyez de 
nouveau sur la touche 
Notification.

Le symbole de la notification des 
messages disparaît.

������

�����

�

�
�
��

6�����

� ����

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

�
�

Recherchez l'entrée  
« Verrouillage » à l'aide des 
touches de commande (flèche 
vers le haut/bas).

)�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de  
« Verrouillage ».

Le champ de saisie du code PIN s'affiche.
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Modification du code PIN

�
�

Tapez le premier chiffre du 
code PIN à l'aide des touches 
de commande (flèche vers le 
haut/bas).

Le paramétrage actuel est affiché.

� �
�

Sélectionnez la cellule de 
saisie suivante ou précédente 
à l'aide des touches de 
commande (flèche vers la 
gauche/droite).

Le curseur se trouve dans la cellule de 
saisie sélectionnée.

- 
�

Après la saisie, appuyez sur la 
touche de sélection située à 
côté de Code PIN.

« Verrouiller l'appareil » ou « Modifier code 
PIN » s'affiche.

)�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de 
« Verrouiller l'appareil ».

L'état initial est de nouveau affiché. Une 
petite clé indique que l'appareil est 
verrouillé.

)��� �����!�
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� 
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de 
« Modifier code PIN ».

Le Voice Mail Center 461 vous demande 
de saisir un nouveau code PIN.

�
�

Tapez le premier chiffre du 
code PIN à l'aide des touches 
de commande (flèche vers le 
haut/bas).

Le paramétrage actuel est affiché.

� �
�

Sélectionnez la cellule de 
saisie suivante ou précédente 
à l'aide des touches de 
commande (flèche vers la 
gauche/droite).

Le curseur se trouve dans la cellule de 
saisie sélectionnée.

� Pour terminer la saisie, 
appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche Arrêt.

Le nouveau code PIN est validé et l'état 
initial s'affiche de nouveau.

)��� �����!� 
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Déverrouillage de l'appareil

Menu Système
Le menu Système permet d'interroger la version du programme présente, de
rétablir la configuration par défaut, d'effacer le répertoire téléphonique ou de
charger une version de programme actuelle via le réseau téléphonique. Vous
avez également la possibilité de transmettre le répertoire téléphonique via une
prise audio d'un Voice Mail Center 461 vers un autre Voice Mail Center 461.

Pour ce faire, configurez tout d'abord l'un des appareils sur « recevoir répertoire »
puis l'autre appareil sur « envoyer répertoire ». Si l'option « configuration
d'usine » est activée, tous les paramètres par défaut sont rétablis. La liste des
appels ainsi que tous les enregistrements (de même que les annonces et les
sonneries personnalisées) sont effacés. Les entrées du répertoire téléphonique
sont conservées. Si l'option « Effacer répertoire » est activée, le répertoire
téléphonique est effacé dans sa totalité. La fonction « Téléchargement logiciel »
permet de télécharger la version de programme la plus récente via le réseau
téléphonique et de remplacer ensuite l'ancien programme par le nouveau. Un
téléchargement dure environ 15 minutes.

�
�

Tapez le premier chiffre du code 
PIN à l'aide des touches de 
commande (flèche vers le haut/
bas).

Le paramétrage actuel est affiché.

� � Sélectionnez la cellule de saisie 
suivante ou précédente à l'aide des 
touches de commande (flèche vers 
la gauche/droite).

Le curseur se trouve dans la cellule de 
saisie sélectionnée.

- 
�

Après la saisie, appuyez sur la 
touche de sélection située à côté 
de Code PIN.

La petite clé disparaît de l'affichage. 
Vous pouvez désormais utiliser 
l'appareil.

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

�
�

Recherchez l'entrée « Système » à 
l'aide des touches de commande 
(flèche vers le haut/bas).

8D
�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté de « Système ».

Le menu Système s'affiche. La version 
de programme actuelle apparaît sur la 
première ligne à droite.
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Répertoire téléphonique
Le répertoire téléphonique gère les noms et les numéros de téléphone de vos
correspondants et constitue votre carnet téléphonique personnel. Vous pouvez
enregistrer jusqu'à 100 entrées. Vous pouvez composer les numéros de
téléphone du répertoire téléphonique afin d'effectuer l'appel à l'aide d'un
téléphone situé sur le même raccordement (voir Chapitre Composition d'un
numéro à partir du répertoire téléphonique en page 36).

Vous pouvez en outre attribuer une sonnerie (voir Chapitre Clip vocal en page 73)
ou une annonce (voir Chapitre Annonce personnelle (filtrage des appels) en
page 59) personnalisée à une entrée. Si vous recevez ultérieurement un appel
dont le numéro correspond à cette entrée, vous entendrez la sonnerie
personnalisée via le haut-parleur de l'appareil. Dans le cas d'une annonce
personnalisée, l'appelant entend l'annonce qui lui est spécifiquement destinée.

Une entrée est composée d'un nom (mot à rechercher) et d'un numéro de
téléphone. Le nom doit commencer par une lettre. Le numéro de téléphone doit
toujours commencer par l'indicatif interurbain (indicatif) de façon à ce que lors de
la réception d'un numéro d'appel, le nom correspondant puisse être affiché à partir
du répertoire téléphonique. Vous pouvez ne pas saisir l'indicatif du réseau
régional si vous l'avez déjà effectué lors du paramétrage du « numéro d'appel
propre » (voir Chapitre Réglages de base sur le Voice Mail Center 461 en
page 53). Toutes les entrées sont classées par ordre alphabétique.

Saisie et sauvegarde des entrées

�
�

Recherchez l'option souhaitée à 
l'aide des touches de commande 
(flèche vers le haut/bas).

Toutes les options du menu Système 
s'affichent.


�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté de l'option souhaitée 
puis suivez les instructions.
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� Appuyez sur la touche 2e fonct. Le symbole de la deuxième fonction 
s'affiche.

�
�

Appuyez sur la touche de 
commande (flèche vers le haut ou 
vers le bas).

Le champ de saisie du nom et du 
numéro de téléphone s'affiche. Le 
curseur se trouve dans le champ Nom.

� Modifiez le cas échéant la 
correspondance des touches de 
saisie en appuyant sur la touche de 
commande (flèche vers le haut) 
(voir Chapitre Entrée de lettres en 
page 84).

Les correspondances possibles des 
touches sont affichées :

↑(ABC) = lettres majuscules

↑(abc) = lettres minuscules

↑(12!?) = chiffres et caractères spéciaux

�...� Saisissez le nom. Pour saisir 
chaque lettre, appuyez une ou 
plusieurs fois sur la touche de 
saisie appropriée.
Exemple : Vous souhaitez saisir un 
« M ». Appuyez trois fois sur la 
touche Notification (la lettre « M » 
se trouve en troisième position sur 
cette touche).

La cellule de saisie clignote.

� Appuyez sur la touche de 
commande (flèche vers la droite) 
pour passer à la cellule de saisie 
suivante.

Le curseur se déplace dans la cellule de 
saisie suivante.

� Déplacez le curseur dans la cellule 
précédente à l'aide de la touche de 
commande (flèche vers la gauche), 
pour par exemple écraser un 
caractère.

Le curseur se déplace vers la gauche.

� Vous pouvez insérer un caractère à 
l'aide de la touche de commande 
(flèche vers le bas).

Un caractère nul est inséré à gauche du 
curseur.

�
�

Pour effacer un caractère, placez le 
curseur au niveau de ce dernier 
puis appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du symbole 
de suppression.

Le caractère est effacé.

�
�

2 Secondes

Pour effacer la totalité de l'entrée, 
appuyez pendant 2 secondes sur la 
touche de sélection située à côté du 
symbole de suppression.

La totalité de l'entrée est effacée.
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� Dans le cas des installations intercom, l'indicatif d'accès est composé
automatiquement avant chaque numéro d'appel pour le réseau téléphonique
public (voir également Chapitre Réglages de base sur le Voice Mail Center 461
en page 53). Pour le restreindre, vous devez saisir un « i » avant le numéro
d'appel interne.


�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du champ de saisie 
vierge du numéro de téléphone.

Le curseur apparaît dans le champ de 
saisie du numéro de téléphone.

�
�

Tapez le premier chiffre du numéro 
d'appel à l'aide des touches de 
commande (flèche vers le haut/
bas).

Des chiffres et des caractères spéciaux 
s'affichent. Les caractères spéciaux ont 
la signification suivante :

~ = Attendre la tonalité de numérotation 
/ pause de 3 sec.

i = Interne (pour les installations 
intercom)

F = Flash (pour les installations 
intercom)

� Appuyez sur la touche de 
commande (flèche vers la droite) 
pour passer à la cellule de saisie 
suivante.

Le curseur se déplace dans la cellule de 
saisie suivante.

� Déplacez le curseur dans la cellule 
précédente à l'aide de la touche de 
commande (flèche vers la gauche), 
pour par exemple écraser un 
caractère.

Le curseur se déplace vers la gauche.

�� Vous pouvez insérer un caractère à 
l'aide de la touche 2e fonct. et de la 
touche de commande (flèche vers 
le bas).

Un caractère d'espacement est inséré à 
gauche du curseur.

�
�

Pour effacer un caractère, placez le 
curseur au niveau de ce dernier 
puis appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du symbole 
de suppression.

Le caractère est effacé.

�
�

2 Secondes

Pour effacer la totalité de l'entrée, 
appuyez pendant 2 secondes sur la 
touche de sélection située à côté du 
symbole de suppression.

La totalité de l'entrée est effacée.

� Pour terminer la saisie, appuyez à 
plusieurs reprises sur la touche 
Arrêt.

L'entrée est enregistrée. L'état initial 
s'affiche de nouveau.
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Recherche des entrées

�
�

Appuyez sur la touche de 
commande (flèche vers le bas) 
ou (flèche vers le haut).

Le répertoire téléphonique s'ouvre à la 
lettre A ou Z.

�
�

Recherchez l'entrée souhaitée 
à l'aide des touches de 
commandes (flèche vers le 
haut/bas).

Les entrées défilent sur l'affichage.

ou

�...� Sélectionnez la première lettre 
en appuyant une ou plusieurs 
fois sur la touche de saisie 
appropriée (par exemple, 
appuyez cinq fois sur la touche 
« Annonce » pour obtenir la 
lettre « T »).

Les entrées commençant par la lettre 
sélectionnée s'affichent.

� Vous pouvez rechercher 
d'autres lettres (jusqu'à 5) en 
appuyant sur la touche de 
commande (flèche vers la 
droite) et les touches de saisie 
appropriées.

Les entrées commençant par la lettre 
sélectionnée s'affichent.
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Contrôle et modification des entrées

Clip vocal
Vous pouvez attribuer l'une des 8 sonneries personnalisées à chaque entrée du
répertoire téléphonique. Si le numéro d'appel reçu correspond à celui de l'entrée,
la sonnerie personnalisée est diffusée via le haut-parleur de votre Voice Mail
Center 461.

Recherchez un nom comme 
indiqué dans le Chapitre 
Recherche des entrées en 
page 72.


�

2 Secondes

Appuyez pendant 2 secondes sur 
la touche de sélection située à 
côté du nom recherché.

Le champ de saisie du nom et du 
numéro de téléphone s'affiche. La 
cellule de saisie clignote.

Effectuez les modifications 
souhaitées.

� Pour terminer la saisie, appuyez à 
plusieurs reprises sur la touche 
Arrêt.

Les modifications sont enregistrées. 
L'état initial s'affiche de nouveau.
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Ouvrez le champ de saisie. Le champ de saisie du nom et du 
numéro de téléphone s'affiche.

�
�
�

En cas de nouvelle entrée : 
Appuyez sur la touche 2e fonct., 
puis sur la touche de commande 
(flèche vers le haut ou vers le bas).
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74 Fonctions tout confort du téléphone monté en dérivation

� La sonnerie souhaitée peut être enregistrée comme décrit dans le Chapitre
Sonnerie personnalisée en page 78.

Fonctions tout confort du téléphone monté en dérivation
Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone, le Voice Mail Center 461 offre des fonctions supplémentaires
qui permettent de téléphoner plus confortablement.

� En cas d'exploitation sur le COMmander Basic, le raccordement
supplémentaire d'un téléphone sur le port analogique du Voice Mail
Center 461 n'est pas judicieux. Ce téléphone sonnerait en cas d'appel des
boîtes vocales ainsi qu'en cas d'utilisation avec le téléphone système
COMfort 2000.

Transfert d’appel
Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone (inutile en cas d'exploitation sur le COMmander Basic ; voir
Page 74) et que votre réseau téléphonique ou votre installation téléphonique
privée prend en charge la fonction « transfert d'appel », vous pouvez effectuer ici
les paramétrages nécessaires pour le transfert d'appel. Il ne vous reste alors plus
qu'à indiquer les différentes heures d'activation du transfert d'appel à l'aide de
l'option « Programmation horaire » (Chapitre Programmation horaire en page 60).
Ainsi, vous pouvez par exemple transférer automatiquement les appels sur votre
poste privé le soir à 18h00 et les transférer de nouveau à 8h00 du matin sur votre
poste dans la société (commutation jour/nuit).



����
2 Secondes

En cas d'entrée existante : 
Recherchez l'entrée (comme 
indiqué dans le Chapitre 
Recherche des entrées en 
page 72) puis appuyez pendant 2 
secondes sur la touche de 
sélection située à côté de l'entrée.

��
�

2 x

Appuyez deux fois sur la touche de 
sélection située à côté du symbole 
du sous-menu.

La sonnerie configurée s'affiche.

�
�

Recherchez la sonnerie souhaitée 
à l'aide des touches de commande 
(flèche vers le haut/bas).

Les chiffres 1 à 8 et un trait d'union 
s'affichent. Si vous sélectionnez le trait 
d'union, la fonction est désactivée.

� Pour terminer la saisie, appuyez à 
plusieurs reprises sur la touche 
Arrêt.

L'entrée est enregistrée. L'état initial 
s'affiche de nouveau.
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Pour activer le transfert d'appel, vous devez généralement composer un code
avant le numéro de destination (par exemple *21*). L'entrée d'un deuxième code
(par exemple #21#) désactive le transfert d'appel. (Reportez-vous également au
manuel d'utilisation de l'opérateur réseau ou du fabricant de l'installation).

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

�
�

Recherchez l'entrée 
« Transfert d'appel » à l'aide 
des touches de commande 
(flèche vers le haut/bas).

9�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de 
« Transfert d'appel ».

Le menu Transfert d'appel s'affiche. Vous 
disposez des options suivantes :

Activation : Cette option permet de saisir 
le code d'activation du transfert d'appel. 
Vous disposez de 6 cellules de saisie max. 
Un tiret signifie : « Cellule de saisie 
effacée ».

Désactivation : Cette option permet de 
saisir le code de désactivation du transfert 
d'appel. Vous disposez de 6 cellules de 
saisie max. Un tiret signifie : « Cellule de 
saisie effacée ».

No de destination : Indiquez ici le numéro 
vers lequel l'appel doit être transféré. Le 
numéro de destination peut comporter 
jusqu'à 25 chiffres.


�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du paramètre à 
modifier.

Le curseur se trouve dans la cellule de 
saisie.
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� � Sélectionnez la cellule de saisie 
souhaitée à l'aide des touches de 
commande (flèche vers la gauche/
droite).

�
�

Modifiez le paramètre à l'aide des 
touches de commande (flèche 
vers le haut/bas).

Le paramétrage actuel est affiché.

# 
�

Pour saisir le numéro de 
destination, appuyez sur la touche 
de sélection située à côté de « No 
de destination ».

�
�

Configurez le premier chiffre à 
l'aide des touches de commande 
(flèche vers le haut/bas).

Des chiffres et des caractères spéciaux 
s'affichent. Les caractères spéciaux ont 
la signification suivante :

~ = Attendre la tonalité de numérotation / 
pause de 3 sec.

i = Interne (pour les installations 
intercom)

F = Flash (pour les installations 
intercom)

� Passez à la cellule de saisie 
suivante à l'aide de la touche de 
commande (flèche vers la droite) 
puis saisissez les autres chiffres.

Le curseur se déplace dans la cellule de 
saisie suivante.

� Déplacez le curseur dans la cellule 
précédente à l'aide de la touche de 
commande (flèche vers la 
gauche), pour par exemple 
écraser un caractère.

Le curseur se déplace vers la gauche.

	 �
�

Pour reprendre un numéro d'appel 
du répertoire téléphonique, 
appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du symbole 
« insérer ». Recherchez puis 
sélectionnez un nom comme 
indiqué à la Page 72.

Le numéro d'appel est inséré à gauche 
du curseur.

�� Pour insérer un caractère, 
appuyez sur la touche 2e fonct., 
puis sur la touche de commande 
(flèche vers le bas).

Un caractère d'espacement est inséré à 
gauche du curseur.
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� Vous pouvez également activer le transfert d'appel à distance (voir Chapitre
Commande à distance du Voice Mail Center 461 en page 41)

Exemple de saisie pour le transfert d'appel
Vous disposez d'un raccordement principal auprès du réseau de
télécommunications allemand et vous avez libéré la fonction « transfert d'appel ».
Vous devez vous assurer que le numéro de destination se termine par une dièse
( # ).

Activation ................. *21*
Désactivation ...........#21#
Numéro de destination 021024712#

� Dans le cas des installations intercom, l'indicatif d'accès du réseau téléphonique
public est automatiquement composé avant chaque numéro d'appel (voir
également Chapitre Réglages de base sur le Voice Mail Center 461 en page 53).
Pour le restreindre dans le cas d'un transfert d'appel interne, vous devez saisir un
« i » avant le numéro d'appel.

�
�

Pour effacer un caractère, placez 
le curseur au niveau de ce dernier 
puis appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du symbole 
de suppression.

Le caractère est effacé.

�
�

2 Secondes

Pour effacer la totalité de l'entrée, 
appuyez pendant 2 secondes sur 
la touche de sélection située à 
côté du symbole de suppression.

L'entrée est entièrement effacée.

� Appuyez sur la touche Arrêt pour 
effectuer d'autres paramétrages.

Le paramétrage actuel est validé.

� Pour terminer la saisie, appuyez à 
plusieurs reprises sur la touche 
Arrêt.

L'état initial s'affiche de nouveau.
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Sonnerie personnalisée
Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone (inutile en cas d'exploitation sur le COMmander Basic ; voir
Page 74) et que vous souhaitez utiliser une autre sonnerie plutôt que la sonnerie
standard du téléphone, vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 sonneries différentes.
La sonnerie 9 est fixe. Il est impossible de la modifier. Coupez la sonnerie de votre
téléphone puis laissez le Voice Mail Center 461 transmettre la sonnerie. La
sonnerie personnalisée peut durer jusqu'à 5 secondes. En cas d'appel, cette
sonnerie est toujours transmise dans son intégralité, quelle que soit sa durée.

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

�
�

Recherchez l'entrée « Sonnerie 
personnalisée » à l'aide des 
touches de commande (flèche 
vers le haut/bas).

8 
�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté de « Sonnerie 
personnalisée ».

Le champ de saisie de la sonnerie 
personnalisée s'affiche.

8 
�

Appuyez sur la touche de sélection 
située à côté de « Sonnerie » puis 
sélectionnez-la à l'aide des 
touches de commande (flèche 
vers le haut/bas).

Les différentes sonneries de 1 à 9 et un 
« - » sont affichés. Si vous sélectionnez 
le « - », la sonnerie personnalisée est 
désactivée.

� � Sélectionnez le volume sonore 
souhaité à l'aide des touches de 
commande (flèche vers la gauche/
droite).

Le symbole du volume sonore (barre) 
indique le volume sonore actuel.
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� Pour enregistrer des sonneries à partir d'une source de signal externe, appuyez
sur la touche 2e fonct. avant de commencer l'enregistrement.

� Pour des raisons techniques, la sonnerie personnalisée ne peut être lue qu'à
partir du deuxième signal d'appel.

Enregistrement conversation automatique
Si le raccordement analogique du Voice Mail Center 461 est utilisé simultanément
par un téléphone (non judicieux en cas d'exploitation sur le COMmander Basic),
le contenu des communications importantes peut être enregistré sur cet appareil
(Voice Mail Center 461).

Si vous avez activé l'option « Enreg. conv. automatique », l'enregistrement de la
communication commence dès que le combiné du téléphone concerné est
décroché. L'enregistrement se termine lorsque le combiné est raccroché ou
lorsque la durée d'enregistrement max. de 12 minutes est atteinte. Vous pouvez
choisir si toutes les communications ou uniquement les communications
entrantes doivent être enregistrées (enregistrements des appels avec menaces).
Afin d'éviter de remplir la mémoire avec des messages sans importance, vous

�
�
�

Pour enregistrer une nouvelle 
sonnerie, appuyez sur la touche 
de sélection située à côté du 
symbole d'enregistrement et 
maintenez-la enfoncée.

Enregistrez maintenant la sonnerie 
personnalisée. Pour ce faire, diffusez le 
son de votre choix devant le microphone 
intégré. L'enregistrement peut durer 
jusqu'à 5 secondes maximum.

�
�
�

Relâchez la touche. L'enregistrement est terminé et transmis 
pour vérification.

�
�

Pour la lecture d'un 
enregistrement existant, appuyez 
sur la touche de sélection située à 
côté du symbole de lecture.

La sonnerie est lue.

�
�

Pour effacer une sonnerie, 
appuyez sur la touche de sélection 
située à côté du symbole de 
suppression.

La sonnerie est effacée.

� Pour quitter le menu, appuyez sur 
la touche Arrêt.

L'état initial s'affiche de nouveau.
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pouvez également confirmer la sauvegarde à la fin de l'enregistrement. La durée
d'un enregistrement peut aller de 3 secondes à 12 minutes.

� Appuyez sur la touche Menu. Le menu principal s'affiche.

�
�

A l'aide des touches de 
commande (flèche vers le 
haut/bas), recherchez l'entrée 
« Enreg. conv. automatique ».

&�
�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté de 
« Enreg. conv. automatique ».

Le champ de saisie de l'enregistrement 
automatique s'affiche. Vous disposez des 
options suivantes :
Activer fonction :  Oui ou Non. Cette 
option permet d'activer et de désactiver la 
fonction.
Toutes les communications : Oui ou 
Non. Si vous sélectionnez « Non », seules 
les communications entrantes seront 
enregistrées.
Confirmer l'enregistrement :  Oui ou 
Non. Si vous sélectionnez « Oui », vous 
devez confirmer la sauvegarde d'un 
enregistrement sans quoi il serait 
automatiquement effacé.


�

Appuyez sur la touche de 
sélection située à côté du 
paramètre que vous souhaitez 
modifier jusqu'à ce que le 
paramètre recherché 
apparaisse.

Le paramétrage actuel est affiché.

� Pour terminer la saisie, 
appuyez à plusieurs reprises 
sur la touche Arrêt.

L'état initial s'affiche de nouveau.
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ANNEXE

Livraison
Votre Voice Mail Center 461 contient les éléments suivants :

� 1 Voice Mail Center 461

� 1 bloc d'alimentation 11,5 V/500 mA

� Un câble de raccordement téléphonique (environ 3 m de long)

� Un câble audio (env. 1,5 m de long), cliquet / collier 3,5 mm, stéréo

� 1 mode d'emploi

� Carte des commandes pour la commande à distance

Description et importance des fonctions
Le Voice Mail Center 461 réunit les fonctions d'un répondeur téléphonique
traditionnel et d'une solution de messagerie vocale professionnelle en un seul
appareil. Il constitue ainsi l'extension idéale pour l'installation intercom
ISDN-COMmander Basic. Les quatre boîtes vocales de l'appareil peuvent être
attribuées aux postes de votre choix. L'utilisation du Voice Mail Center 461 en
combinaison avec le téléphone système COMfort 2000 est particulièrement
conviviale. Vous êtes avertis de l'arrivée de nouveaux messages par
l'intermédiaire d'une diode clignotante sur le COMfort 2000 (en cas d'utilisation
d'une touche de fonction programmable). Vous pouvez interroger les messages
via le COMfort 2000, via un poste secondaire de votre choix ou à distance.

Possibilités de raccordement
� 1 raccordement pour une ligne commutée analogique (port a/b-interne de 

l'installation intercom ISDN-COMmander Basic)

� Une entrée et sortie audio

Points forts
� Affichage graphique éclairé

� 10 textes d'annonce, dont six textes d'annonce principale et quatre textes 
d'annonce de boîte aux lettres

� 4 boîtes vocales avec textes d'annonce individuels

� Capacité d'enregistrement de 4/25/35/60 minutes, 4 niveaux de qualité 
d'enregistrement

� Présentation du numéro d'appel (CLIP)

� Liste des appelants composée de 50 entrées, informations CLIP comprises, 
avec la date et l'heure

� Interrogation/activation/désactivation à distance

� Notification des messages
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� Programmation horaire

� Réglage automatique de l'heure via le COMmander Basic

� Fonction Enregistrement

� Lecture d'annonces professionnelles ou de musique via l'entrée audio

Autres caractéristiques
� CLIP vocal (affectation de sonneries et d'annonces à des numéros d'appel 

individuels)

� Affectation simple des boîtes vocales aux postes de l'installation-intercom

� Notification des messages au téléphone système COMfort 2000

� Utilisation des boîtes vocales

– centrale sur l'appareil

– sur les téléphones des postes secondaires via la numérotation MFC

– sur le téléphone système COMfort 2000 en toute facilité via des touches de
fonction

� Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) lors de l'écoute des 
enregistrements

� Carnet téléphonique alphanumérique

� 100 entrées dans le carnet téléphonique, avec numéro et nom

� Fonction copie du répertoire téléphonique vers d'autres Voice Mail Center 461

� Code VIP

� Utilisable en appareil de table ou en appareil mural

� Utilisation aisée et intuitive

Fonctions de commutation
� Programmation horaire avec 10 moments donnés de commutation pour 

différentes configurations et annonces

� Commutation à distance interne / central

Installation et maintenance
� Configuration et installation aisées

� Plug & Phone

� Mise à jour du logiciel de l'appareil via une ligne téléphonique



Annexe 83

Réglages par défaut
La liste suivante énumère les réglages d'usine du Voice Mail Center 461. Vous
pouvez modifier chacun de ces préréglages. Vous pouvez rétablir les réglages
par défaut à tout moment à l'aide du menu Service.

Langue Allemand

Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui

Présentation de l'heure Oui

Présentation de la date Oui

Présentation sur l'appareil Non

Qualité d'enregistrement 3

Durée de l'enregistrement 2 min.

Ecouter pendant l'enregistrement Oui

Nombre de tonalités d'appel jusqu'à la réponse 2

Propre numéro d'appel -

Code vérif. à distance -

Pré-interrogation à distance Non

Commutation à distance du mode réception Non

Suppression à distance Oui

Fonct. baby-sitting Oui

Code de message -

Code VIP -

Répétition de numérotation toutes les 10 secondes

Code de rappel automatique externe -

Indicatif d'accès au réseau téléphonique public 
(installations intercom)

-

Correction CLIP (installations intercom) -

Code de rappel automatique interne (installations 
intercom)

-

Mode de numérotation MFC

Tonalité d'avertissement pour interrogation Désactivée

Eclairage en arrière-plan de l'affichage Automatique

Annonce 6 (texte fixe)

Commande temporisée Désactivée

Notification des messages Désactivée

Annonce collective 1

Temps d'avertissement 20 min.
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Entrée de lettres
Les touches 2e fonct., Programmation horaire, Notification, Annonce et Menu
permettent également de saisir des lettres (ou divers caractères spéciaux).

Le Voice Mail Center 461 bascule automatiquement en mode de saisie de lettres
pour la saisie d'un texte. C'est par exemple le cas lorsque vous effectuez une
entrée dans le carnet téléphonique. Appuyez à une ou plusieurs reprises sur
chacune des touches selon que vous souhaitez saisir des lettres, des chiffres ou
d'autres caractères. Si vous appuyez par exemple à trois reprises sur la touche
�, vous obtiendrez la troisième lettre de la touche, un « C ». Appuyez sur la
touche de commande �  pour basculer entre les majuscules et les minuscules
et les chiffres/caractères spéciaux (reportez-vous au tableau Page 84).

Vous pouvez en outre rechercher un nom dans le répertoire téléphonique du
Voice Mail Center 461 en tapant la première lettre du nom en question. Si vous
appuyez une ou plusieurs fois sur une touche de lettres après l'ouverture du
répertoire téléphonique, le Voice Mail Center 461 identifie la lettre et passe à
l'entrée suivante commençant par la lettre correspondante.

Avertissements 2

Retransmissions de l'annonce en différé 5

Numéro de destination pour la notification des 
messages

-

Code d'activation du transfert d'appel -

Code de désactivation du transfert d'appel -

Numéro de destination pour le transfert d'appel -

Tonalité d'appel individuelle Désactivée

Enregistrement automatique Non

Toutes les communications Non

Confirmer l'enregistrement Oui

PIN 0000

Touche
Correspondance 
(ABC)

Correspondance 
(abc)

Correspondance 
(12!?)

� A B C D E Ä a b c d e ä 1 2 ! ?

� F G H I J f g h i j 3 4 - + &


 K L M N O Ö k l m n o ö 5 6 / :

	 P Q R S T p q r s t ß 7 8 ( ) ,

� U V W X Y Z Ü u v w x y z ü 9 0 * #
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Transmission d'enregistrements
Pour transmettre des enregistrements vers un support externe, branchez le câble
audio (accessoire) avec la prise à jacks sur la prise femelle « OUT » du Voice Mail
Center 461 et la fiche Cinch sur l'entrée audio de l'appareil externe (par exemple
installation audio, magnétophone à cassette, PC équipé du logiciel approprié tel
que l'enregistreur audio de Windows ; voir Ill. 2).

Enregistrement d'annonces d'une source externe
Pour enregistrer des annonces d'une source externe, branchez le câble audio
(accessoire) avec la programmable à jacks sur la prise femelle « IN » du
Voice Mail Center 461 et la prise Cinch sur la sortie audio de l'appareil externe
(par exemple installation audio, magnétophone à cassette, PC équipé du logiciel
approprié tel que l'enregistreur audio de Windows ; voir Ill. 2).

Transmission du répertoire téléphonique
Pour transmettre le répertoire téléphonique d'un Voice Mail Center 461 vers un
autre, vous devez utiliser un câble de transmission doté de deux prises à jacks
(non fournies). Branchez une prise sur la prise femelle « OUT » de l'un des
appareils et la deuxième prise sur la prise femelle « IN » de l'autre appareil.

N

OUT

IN

POWER  LINE              RS 232       INT

Ill. 2

N

OUT

IN

POWER  LINE              RS 232       INT

Ill. 3
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Caractéristiques techniques
Tension nominale 230 V� � 10%, 50 Hz, alimentation via le bloc 

d'alimentation

Puissance absorbée max. 2 VA

Température ambiante 0 à 40°C

Nombre d'annonces 6 annonces principales, 4 annonces de boîte vocale

Durée de l'annonce de 3 secondes à 3 minutes

Mode d'enregistrement numérique (58/8,6/6,5/4 kBit/s)

Capacité totale d'enregistrement environ 4/25/35/60 minutes (annonces incluses), 
16 Mbits de mémoire Flash

Nombre total d'enregistrements max. 99

Liste des appels jusqu'à 50 entrées

Répertoire téléphonique jusqu'à 100 entrées

Conservation des données après
une panne du réseau min. 10 ans

Réserve de marche de l'horloge min. 36 heures

Affichage graphique à cristaux liquides, 122 x 32 points, 
éclairé

Niveau de sortie « OUT » 150 mV/10 k�

Sensibilité à l'entrée « IN » 150 mV/47 k�

Boîtier ABS V0

Dimensions (l x P x H) 180 mm x 190 mm x 50 mm (Voice Mail Center 461)
58 mm x 48 mm x 67 mm (bloc d'alimentation)

Poids env. 400 g (Voice Mail Center 461)
environ 350 g (bloc d'alimentation)

Sécurité CE

Emplacement et nettoyage de l'appareil
Placez le Voice Mail Center 461 sur un support antidérapant, car il n'est pas
impossible que certaines peintures ou matières synthétiques présentes dans des
meubles amollissent ou attaquent les pieds en matière synthétique de l'appareil.
Les pieds de l'appareil endommagés par de telles substances peuvent dans
certaines circonstances laisser de fâcheuses traces à la surface du meuble. Le
fabricant ne peut être tenu responsable de tels dommages.
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Pour nettoyer le Voice Mail Center 461 utilisez un chiffon doux légèrement
humide ou une lingette antistatique. N'utilisez aucune substance chimique ou
abrasive. Veillez absolument à ce qu’il n’y ait aucune trace d’humidité dans le
boîtier. Veuillez en outre respecter impérativement les indications de sécurité
suivantes.

Indications de sécurité
Respectez impérativement les indications suivantes lors du montage, du
branchement et de l'utilisation du Voice Mail Center 461 :

� Branchez les câble de raccordement sur la prise femelles prévue à cet effet.

� Fixez les câbles de raccordement de façon à éviter tout incident. Les câbles 
raccordés ne doivent pas être sollicités de manière excessive sur le plan 
mécanique.

� Eloignez l'appareil des sources électriques parasites.

� Ne branchez que les accessoires autorisés pour cet appareil.

� N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Ne touchez pas les contacts à fiche avec des 
objets pointus ou métalliques.

� Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, de la poussière, de substances 
liquides et de la vapeur.

� Utilisez l'appareil dans un lieu à l'abri du soleil direct.

� N'utilisez pas l'appareil dans des zones exposées aux explosions.

Indications générales

Caractère non polluant
Aucun contact avec des substances nocives pour la santé ne peut survenir si vous
utilisez l'appareil conformément aux dispositions d'utilisation. L'appareil ne
contient aucune batterie. Les matières synthétiques présentes dans cet appareil
sont composées de granulés en partie recyclés. Les emballages ne contiennent
aucune matière synthétique. Du carton et du papier en partie recyclés sont
exclusivement utilisés.

Panne de courant
L'appareil ne fonctionne pas en cas de panne de courant. L'horloge interne
continue toutefois à fonctionner. Tous les réglages demeurent de façon à ce que
lorsque le courant est rétabli, l'état initial de l'appareil est également rétabli.
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Aide en cas d'incidents
A l'aide du tableau ci-dessous, tentez d'identifier la cause de l'incident et de
réparer les erreurs.

Incident Cause possible
Solution/
Recommandation

Pas d'affichage
Aucun contact au niveau du bloc 
d'alimentation.

Contrôlez tous les câbles 
et toutes les connections 
par fiche. Utilisez 
éventuellement d'autres 
prises femelles.

L'affichage est 
trop faible ou 
trop sombre

Le contraste est déréglé. Réglez le contraste.

Aucune tonalité Le volume sonore est sur zéro. Réglez le volume sonore.

Le symbole 
d'annonce 
clignote

Aucune annonce n'enregistrée. Enregistrez l’annonce.

Aucune 
réponse, aucun 
enregistrement

Aucun contact au niveau du câble 
de raccordement.

Contrôlez tous les câbles 
et toutes les connections 
par fiche.

Aucune 
réponse des 
installations 
intercom

Aucun signal d'appel activé.
Vérifiez la programmation 
de l'installation intercom.

Ronronnement 
ou autres 
dérangements 
lors de lecture

Irradiation provenant par exemple 
de téléphones sans fil, de 
moniteurs, etc.

Modifiez l'emplacement 
de l'appareil.

Aucun 
enregistrement 
de messages

L'appareil est configuré avec une 
annonce sans possibilité 
d'enregistrement (annonce 
uniquement).

Changez l'annonce ou 
enregistrez-en une 
nouvelle.

Pas de 
réponse, 
téléphone 
branché en 
aval, aucune 
fonction

Câble de raccordement 
inapproprié, câblage inapproprié 
des boîtes de jonction.

Utilisez uniquement le 
câble d'origine, vérifiez les 
boîtes de jonction 
(éventuellement faire 
appel à un spécialiste).
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Aucune 
connexion ou 
connexion 
inappropriée 
pour la 
numérotation à 
partir des 
installations 
intercom

L'indicatif d'accès au réseau 
téléphonique public n'est pas 
indiqué, l'installation intercom ne 
prend aucune numérotation MFC 
en charge.

Indiquez l'indicatif 
d'accès, modifiez le mode 
de numérotation.

Aucun rappel 
automatique en 
cas 
d'occupation

Le code de rappel automatique 
n'est pas indiqué, l'opérateur 
réseau ou l'installation intercom 
ne prend pas en charge la 
fonction ou la fonction n'est pas 
déconnectée/activée.

Indiquez le code de rappel 
automatique.
Renseignez-vous auprès 
de l'opérateur réseau ou 
du fabricant de 
l'installation intercom afin 
de savoir si la fonction est 
disponible ou si elle doit 
être libérée.

Impossible de 
déclencher le 
transfert 
d'appel

Les réglages du transfert d'appel 
sont inappropriés ou n'ont pas été 
effectués.
L'opérateur réseau ou 
l'installation intercom ne prend 
pas en charge la fonction ou la 
fonction n'est pas libérée/activée.

Procédez au réglage ou 
vérifiez-le et modifiez-le le 
cas échéant.
Renseignez-vous auprès 
de l'opérateur réseau ou 
du fabricant de 
l'installation intercom afin 
de savoir si la fonction est 
disponible ou si elle doit 
être libérée.

Aucun numéro 
d'appel ne 
s'affiche lors 
d'un appel

Votre opérateur réseau ou votre 
installation intercom ne prend pas 
en charge la fonction ou la 
fonction n'est pas libérée/activée.
L'appelant a interdit l'affichage du 
numéro d'appel ou possède un 
numéro confidentiel.
L'appel provient d'un téléphone 
public.
L'appel a été effectué via un 
réseau téléphonique qui ne prend 
pas en charge la communication 
des numéros.

Renseignez-vous auprès 
de l'opérateur réseau ou 
du fabricant de 
l'installation intercom afin 
de savoir si la fonction est 
disponible ou si elle doit 
être libérée.

Incident Cause possible
Solution/
Recommandation
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Copyright

La transmission et la reproduction de ce mode d’emploi, ainsi que l’exploitation et
la communication de ce contenu, ou d’extraits de celui-ci, ne sont autorisées
qu’avec notre accord explicite. Toute infraction donnera lieu à des dommages et
intérêts. Tous droits réservés.

� Auerswald GmbH & Co. KG, D-38162 Cremlingen, 2000
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