Votre extension téléphonique est le ___________ et
votre mot de passe de votre boîte vocale est le 1234
Ce mot de passe est temporaire et vous avez l’obligation de le changer dans les prochaines 24 heures.
Pour changer le mot de passe, faites le “8” à partir de
la boîte vocale pour atteindre le menu de l’utilisateur,
suivi du “7”.
Nouveau mot de passe : ___________.

Répertoire téléphonique
Réception académique

6531

Réception Studios Hôtel

8006

Sécurité résidences

8990

Support Internet

1665

Dominos Pizza

PIZZA

Taxi Champlain

TAXI

IMPORTANT—APPELS EXTERNES
Il faut toujours composer le “9”
avant le numéro pour effectuer un
appel externe.
Exemple: 9 514 343 6532

APPELS INTERRURBAINS
Il vous faut acheter une carte interrurbain prépayée.

APPELS VERS L’UNIVERSITE
Pour rejoindre un poste à l’Université, il faut composer le numéro de
téléphone de l’UdeM en entier,
soit 11 chiffres :
9 514 343 6111, suivi de l’extension.

URGENCE

Guide d’utilisation

Urgences—911
Police, Incendie, Urgence Santé

RECEVOIR DES APPELS
Pour vous rejoindre, votre interlocuteur doit composer le 514-3436532, suivi de votre numéro d’extension de 5 chiffres indiqué dans le bas
de votre telephone.

Sûreté UdeM—7771
Sécurité des résidences—8990

2013-08

Fonctions du téléphone
Ouvrir la porte aux visiteurs
Faites l’ « ** » en cours d’appel lorsque
votre visiteur vous appelle d’une porte
d’entrée.

Volume de la sonnerie
Au haut de l’appareil, un commutateur
permet de changer le volume de la sonnerie de bas (LOW) à élevé (HI) ainsi que
graduel

Volume du combiné
Décrochez le combiné et utilisez les touches “Volume”
à proximité de celui-ci pour modifier le volume.

Utilisation de la boîte vocale
À partir de votre studio :





À partir d’une ligne externe :


Composez le 514-343-6532



Appuyez sur l’étoile (*) pour entrer dans la
messagerie.
Composez votre numéro d’extension.
Exemple: 44025.
Lorsque vous entendez votre message de






Réveille-matin
Pour programmer une alarme,
appuyez sur la touche “Réveille
-matin“ de votre appareil.
Composez ensuite le “1” pour
activer la fonction “Réveillematin”, suivi de l’heure désirée
en format 4 chiffres/24 heures.
Exemples:



Pour une alarme à 7h30 du matin: Réveil, 1, 0730
Pour une alarme à 10h du soir: Réveil, 1, 2200

Pour annuler l’alarme programmée, appuyez sur la
touche “Réveille-matin” de votre appareil, suivi du “0”
et attendre le retour de la tonalité avant de raccrocher.

Décrochez votre combiné
Appuyez sur la touche « Message » dans le
coin inférieur droit de votre téléphone.
Composez votre mot de passe.
Appuyez sur le « 7 » pour faire l’écoute des
messages.

bienvenue, faites l’étoile de nouveau (*).
Composez votre mot de passe.
Appuyez sur le « 7 » pour faire l’écoute des
messages.

Modification des options personnelles :


Faites le « 8 » au menu principal pour accéder aux options personnelles.

Ensuite, les options suivantes s’offrent à vous:




Faites le « 4 » pour changer votre message
de bienvenue.
Faites le « 6 » pour changer votre nom.
Faites le « 7 » pour changer votre mot de
passe.

