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Description 
 

Touche multilfonction 
Haut-parleur     LED 

      Connexion micro-casque 
       Date et heure 
       Autres symboles 

Ecran 
       Fonction des touches 

Touches de fonction    
      Navigation 

Décrocher     Activé / Désactivé 
      Raccrocher 

 
Verrouil-     Muet 
lage clavier 

      Micro     
 

 Symboles écran 
 

 Intensité du signal 
 Niveau batterie 
 Verrouillage clavier activé 
 Micro désactivé 
 Appel entrant 
 Appel manqué 
 Appel sortant 
 Téléphone verrouillé 
 Son désactivé 
 Système connecté 

 
Le téléphone IP DECT IP61 est un poste conçu pour le bureau. Il peut fonctionner 
comme extension autonome de l’IPBX innovaphone ou en parallèle au poste fixe 
avec le même numéro. Il permet un rayon de mobilité de plus de 100 mètres de la 
station de base. 
 
Enregistrement 
Pour enregistrer le téléphone IP DECT IP61 sur la station de base et sur le système 
téléphonique, veuillez vous adresser à votre administrateur ou à votre revendeur 
innovaphone le plus proche. 
 
Fonctionnalités de l’IPBX innovaphone  
L’utilisation de l’IP61 est intuitive et découle de la description et des symboles ci-
dessus. Utilisé avec l’IPBX innovaphone, le téléphone dispose des fonctionnalités 
supplémentaires suivantes : 
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Va-et-vient (basculer entre deux communications) 
Pendant une communication en cours, la touche de fonction de droite fait 
automatiquement fonction de touche R (Bis). Cette touche vous permet de mettre en 
attente la communication actuelle et d’établir une seconde communication. Ceci fait, 
vous pouvez basculer entre les deux communications avec la combinaison touche R 
et  touche 2 du clavier numérique (va-et-vient).  
 
Transfert 
Appuyez sur la touche R (Bis) pour mettre en attente une communication active. 
Tapez le numéro du destinataire et appuyez sur la touche Raccrocher pour transférer 
la communication.  Si le destinataire ne répond pas, appuyez sur la combinaison 
touche R et touche 1 pour récupérer l’appel en attente.  
 
Conférence à 3 
Procédure similaire au Va-et-vient : deux communications doivent être établies. 
Lancer la conférence avec la combinaison : touche Bis et touche 3. La même 
combinaison de touches vous permet de mettre fin à la conférence. Chaque 
communication peut être terminée séparément.   
 
Recherche de contacts  (Recherche LDAP) 
La touche de fonction de gauche permet (hors communication) d’activer le menu. 
Naviguez sur le symbole Contacts et confirmez votre sélection. Avec le point de 
menu « Annuaire central » vous pouvez rechercher tous les utilisateurs de l’IPBX 
innovaphone en tapant leur prénom, leur nom ou leur numéro de téléphone. Si la 
station de base IP1202 a accès au serveur LDAP (base de données) les résultats 
obtenus sont également disponibles.   
 


