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Mémento Aastra 142d 

Ce mémento est utilisable avec les systèmes de 

communication Aastra 5000, Aastra X series, 

NeXspan, Aastra 800, OpenCom (OC) 100 et 

OMM SIP.

Le terminal Aastra 142d peut être utilisé avec différents systèmes de communication, ainsi il est pos-

sible que le mode de fonctionnement soit légèrement différent en fonction du système.

Les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le

Guide Utilisateur, accessible sur notre site web : www.aastra.com.

Description des icônes affichées à l’écran

œ Niveau de réception radio (4 barres : bonne qualité radio – 1 barre : mauvaise qualité radio).

¢ Appel en cours.

» Ecoute amplifiée, mains libres.

‡ Microphone désactivé.

‹ Sonnerie coupée.

ƒ Niveau de charge de la batterie.

¿ Touche intéractive de déverrouillage clavier.

¤ Liste des 10 derniers numéros appelés.

≥ Présence de messages dans la boite vocale.

‚ clignotante : présence de messages non lus dans la liste des messages

allumée fixe : présence de messages lus dans la liste des messages

absente : aucun message dans la liste des messages.

12

Transférer un appel vers un autre poste (en cours de communication)

Aastra 800 / OC 100: Appuyer sur la touche R r, entrer le numéro de 

téléphone et appuyer sur la touche raccrocher  A

Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan: Appuyer sur la touche R r, entrer le numéro de 

téléphone et appuyer sur la touche raccrocher  A

OMM SIP - Transfert après réponse : Appuyer sur la touche Info B, sélectionner «Transfert 

appel» confirmer via la touche OK

OMM SIP - Transfert sans réponse : Appuyer sur la touche Info B, sélectionner «Transfert 

appel»/ confirmer via la touche OK, sélectionner «Saisir 

numéro » / confirmer via la touche OK, entrer le numéro 

de téléphone et confirmer via la touche OK, sélectionner

« Début » / OK,

Répondre à un deuxième appel (appel en attente)

Aastra 800 / OC 100: Appuyer sur  Menu, sélectionner “Accepter“, confirmer via la 

touche OK

Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan: Appuyer sur la touche R ret entrer *10 [     ]

OMM SIP: Appuyer sur la touche R r
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Appels

Répondre/Terminer un appel: Appuyer sur la touche raccrocher  A

Appel interne: Numéroter et appuyer sur la touche raccrocher A

Appel externe :  0 ou  [      ], Numéroter et appuyer sur la touche raccrocher  A

Passer un appel depuis un numéro enregistré dans une liste (Bis, appels sortants, annuaire personnel

ou entreprise) :  F Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche raccrocher  A (Pour accé-

der aux listes: se référer aux ‘Touches de fonctions’)

En communication …

Double appel

Appuyer sur la touche R  r et entrer le numéro  / OMM SIP: appuyer également sur la touche #

Libérer un double appel

Aastra 800 / OC 100: Appuyer sur Menu, sélectionner “Déconnecter”, 

confirmer via la touche OK

Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan: Appuyer sur la touche R r et entrer 1 [     ] 

OMM SIP: Appuyer sur la touche raccrocher A, sélectionner la 

ligne en attente et confirmer par OK

Passer d’un correspondant à l’autre

Aastra 800 / OC 100 / OMM SIP: Appuyer sur la touche R r
Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan: Appuyer sur la touche R ret entrer 2 [     ]

Etablir une conference à 3*

Un appel est alors en attente (fonction de double appel, ce référer au paragraphe ci-dessus) …

Aastra 800 / OC 100: Appuyer sur  Menu, sélectionner “Conférence“, confirmer 

via la touche OK

Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan: Appuyer sur la touche R ret entrer 3 [     ]

* Non supporté sur OMM SIP - PBX
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Touches de fonctions

Touches/touches intéractive

Touches de navigation Flèche vers le haut en mode repos : Accès à l’annuaire entreprise*

Flèche vers le bas  en mode repos : Accès à l’annuaire personnel de 

F l’utilisateur 

Pour accéder à une entrée de l’annuaire : Déplacer le curseur sur 

l’entrée souhaitée.

En communication : Modification du volume sonore.

Touche intéractive OK Confirme ou non la fonction sélectionnée

Touche intéractive  ¤ Accès à la liste des appels sortants (BIS)

Touche raccrocher A Pour numéroter, répondre et terminer un appel

Touche haut parleur H Activation ou désactivation du Mains-libres / Ecoute amplifiée

Touche Info B Accès au Menu Info** : journal des appels, liste des fonctions actives, 

accès messagerie vocale, liste des BIS, messages d’alarmes, annuaire 

entreprise, annuaire personnel 

Touche intéractive Menu Aastra X Series / Aastra 5000 / NeXspan

En mode repos : Accès au Menu du combiné

Touches 1 … 9 Permet d’entrer des numéros ou caractères

Touches/touches intéractive Appui bref Appui long

Touche intéractive Menu Aastra 800/OC 100/OMM SIP Aastra 800/OC 100/OMM SIP

Selon l’état du combiné, En mode repos : Accès au Menu  

permet d’accéder à principal / Menu du Système

certains menus

Touche C  C Supprime le dernier Supprime la ligne complète, 

caractère entré éteint l’appareil.

Touche R  r Permet d’établir un En mode repos: Appel du numéro 

double appel d’urgence (SOS)

Touche Etoile * En mode texte : permet le En mode repos: active ou désactive la sonnerie

passage en mode minuscule

ou majuscule

Touche #  # En mode repos: Active le verrouillage clavier

Touche Info B OMM SIP 

Accès au Menu du Système

* Seulement si supporté par le système de communication

** Pour chaque système de communication, le menu Info sera différent
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