
 
 

MENU DU TÉLÉPHONE SAMSUNG 
 
 
Chaque usager à l`opportunité de personnaliser son téléphone comme il l’entend.  Ce 
document à pour but de vous informer sur les menus disponibles, et savoir y accéder de 
façons simples et rapides et y naviguer à l’intérieur. 
 
 
1- Chaque menu comporte un numéro contenu entre 100 et 122 
2- Pour entrer et sortir du mode menu, vous devez peser sur la touche  TRSF , au dessus 

du bouton rose, HOLD (combiné raccroché) et composez un No entre 100 et 122 
3- Pour naviguer de menu en menu, utiliser la touche SPK. En pesant sur cette touche, 

vous entrez dans le menu. En pesant à nouveau, vous accédez au menu suivant, etc. 
4- Mouvement du curseur: sous l`écran, le 1er bouton à gauche de SCROLL  vous 

permet de déplacer le curseur lorsque nécessaire et confirmer une entrée. 
5- Pour faire défiler certaines possibilités qu`un menu vous offre, utiliser les touches 

VOLUME.   
6— Le bouton HOLD sert a effacé une entrer 
 
 

Explication des MENUS (100-122 ) 
 
 
100 (Station lock) 
Permets de verrouiller une extension pour les appels externes ou internes seulement. 
 
101 (Station password) 
Mot de passe pouvant être changé pour chaque extension (MMC :100) 
 
102 (Call forward) 
Programmation de la destination des différents types de renvoi. 

0. ‘’Forward cancel’’. 
1. ‘’All calls’’ : Permet de renvoyer tous les appels vers une autre extension 

(601+EXT) 
2. ‘’Busy’’ : Permet de renvoyer les appels lorsque votre poste est occupé 

(602+EXT) 
3. ‘’No answer’’ : Permet de renvoyer les appels lorsque vous ne répondez pas au 

téléphone (603+EXT) (le timer pour le délai est le MMC502) 



 
 

4. permet d’activer simultanément le renvoie ‘’busy’’ et ‘’no answer’’ (604) 
5. Permet de programmer la destination du renvoi lorsque le téléphone est en 

‘’DND’’ (ne pas déranger) (605+EXT) 
6. Permet de programmer, le renvoie, extérieur sur un téléphone (606+ 9, téléphone)  

IMPORTANT CE TYPE DE RENVOIE NE FONCTIONNE QUE POUR LES 
APPELS DE L’EXTÉRIEUR (TRUNK TO TRUNK FORWARD) 

 
103 (Set answer mode) 
Permets de programmer le type de réponse sur le téléphone. 

0. ‘’Ring mode’’ : Lorsqu’une ligne ou un appel de l’interne compose votre 
extension, le téléphone sonne. 

1. ‘’Auto answer mode’’ : Lorsqu’une ligne vous appel le téléphone sonne. 
Lorsqu’une extension interne vous appelle, votre téléphone répond main libre. 

2. ‘’Voice annonce’’ : : Lorsqu’une ligne vous appelle, le téléphone sonne. 
Lorsqu’une extension interne vous appelle, vous entendez l’appelant en mode 
main libre mais vous devez prendre le combiné pour lui parler. 

 
104 (Station name) 
Permets d’entrer le nom de l’utilisateur sur l’écran du téléphone. 
 
105 (Station speed dial) 
Permets d’entrer les numéros de ‘’speed dial’’ individuel.  Important : il faut toujours 
mettre le code d’accès ligne devant chaque ‘’speed dial ’’ (ex : 9).   
Pour les utiliser composer 16 + numéro ‘’speed dial ’’ à 2 chiffres ou peser sur la touche 
SPD + les numéro ‘’speed dial ’’ à 2 chiffres 
 
106 (Station speed name) 
Permets d’entrer les noms associés au ‘’speed dial’’ individuel.  Pour une recherche par 
nom des ‘’speed dial’’ individuel une touche doit être programmée (DIR). 
 
107 (key extender) 
Permet de visualiser les boutons programmés et assigner certaines fonctions à certains 
boutons , Ex.; extension de poste etc.… 
 
108 (station status) 
Permet de connaître les paramètres détaillés pour une extension (EX : port, type phone, 
pick-up group, station group, ect…) 
 
109 (Date display) 
Permets d’ajuster l’apparence de l’heure sur l’afficheur du téléphone. 

 CLOCK : ajusté sur une horloge de 12 ou de 24 heures. 
 DISPLAY : Ajuster la taille des lettres pour l’afficheur (MAJ ou MIN) 



 
 

110 (Keyset on/off) 
Ajustement sur plusieurs fonctions extension. 

 
0. AUTO HOLD : Permets d’activer ou de désactiver la fonction auto hold. 

(lorsqu’on parle sur une ligne et qu’une autre ligne sonne, lorsque la fonction auto 
hold est activée on peut appuyer sur la touche de ligne sonnante et l’autre ligne 
sera automatiquement mise en attente) 

1. AUTO TIMER : Permets d’activer ou de désactiver le timer lorsqu’un appel 
externe est effectué. 

2. HEADSET USE : permets d’activer ou de désactiver le haut-parleur pour une 
utilisation avec casque d’écoute. 

3. HOT KEYPAD : Permets d’activer la sélection du bouton intercom 
automatiquement lorsqu’on appelle une extension. 

4. KEY TONE : permets d’activer ou de désactiver le bruit lorsque l’on appuie sur 
une touche. 

5. PAGE REJOIN : Permets d’entendre la fin d’un page si vous raccrochez pendant 
qu’un page est en cours. 

6. RING PREF : Permet d’activer ou de désactiver la réponse automatique lorsque 
vous votre téléphone sonne et que vous décrocher le combiner.  Si cette fonction 
est a OFF il faudra appuyer sur la touche intercom pour répondre. 

7. AUTO CAMPON : Permet d’activer ou de désactiver la mise en attente sur une 
extension occupée automatiquement. 

8. AME PASSCODE: Lorsque la fonction AME est activer et que le AME 
PASSCODE est a ON.  Pour pouvoir entendre la personne laisser un message if 
faut entrer le mot de passe pour le AME. 

9. DISP SPDNAME : Permet d’afficher le nom à la place du numéro lorsque les 
speed dial sont utilisés. 

10. CID REVW ALL : Permet de choisir si tous les appels sonnant une extension 
seront enregistrés dans le REVW BIN.  Lorsque cette option est à OFF, seulement 
les appels non répondus seront enregistrés. 

 
111 (Keyset ring tone) 
Permets d’ajuster la sonnerie du téléphone 
 
112 et 116 (Alarm reminder) 
Permets de programmer trois alarmes pouvant être réglées pour une journée seulement ou 
chaque jour a la même heure.  A l’heure prévue le téléphone va sonner une alarme trois 
fois à intervalle de 25 secondes pendant 10 minutes (MMC 501 ALRM. REM. INTER et 
ALARM TIME).  La différence entre le programme 112 et 116 est que le 116 peut être 
programmé pour afficher un message entré par l’usager sur l’afficheur. 
 
 



 
 

114 (Keyset volume) 
Permets d’ajuster tous les volumes disponibles sur un téléphone. 
IMPORTANT : Chaque volume peut être ajusté avec les touches de volume lorsque 
l’action concernant le volume est en cours.  (EX : le BGM music joue et on peut ajuster le 
volume avec les touches volume) 
 
115 (Set programmed message) 
Ne pas utiliser. 
 
116 (Set Alarm) 
Permet de mettre la fonction alarme en marche (réveil matin) 
 
117 (TXT MSG) 
Cette fonction vous permets d’envoyer des messages texte qui seront afficher a l’écran de 
votre appareil lorsque quelqu’un vous appel a l’interne 
 
119 (Caller ID/ANI display) 
Permets de choisir si c’est le nom ou le numéro de téléphone qui apparaît en premier.  (La 
fonction NND permet de voir les trois informations en boucle NOM-NUMERO-DATE 
lorsque votre téléphone sonne) 
 
121 (STN Language) 
Permets d’ajuster la langue d’affichage par téléphone. 
 

Explication des Menus administrateur (201-706) 
Chaque administrateur a l`opportunité de personnaliser les paramètres du système 
téléphonique comme il l’entend.  Ce document à pour but de vous informer sur les menus 
disponibles, et savoir y accéder de façons simples et rapides et y naviguer à l’intérieur. 
(Même méthode que le menu usager) 
 
Pour accéder au menu administrateur peser sur la touche TRSF, composer 200, entrer le 
mot de passe XXXX. Utiliser le volume pour mettre le mode enable peser sur la touche 
speaker (SPK) 
 
201 
Permets de changer le mot de passe pour le menu administrateur. 
 
202 
Permets de changer les mots de passe suivants : 

 RING PLAN : Le changement de PLAN de sonnerie (MMC 406) 



 
 

 ALARM CLEAR : Lorsqu’une alarme est affichée sur le téléphone réception 
composer 58 + mot de passe 

 DISA ALARM : Lorsqu’une alarme est affichée sur le téléphone réception 
composer 58 + mot de passe 

 AA RECORD : Le mot de passe pour l’enregistrement des prompts sur une carte 
AA. 

 
216 . 
 
315 (set relocate) 
Permets d’inter changer des Nos d’extensions. Ex.; lorsqu’une personne change de 
bureau, son No extension suivra. 
Important ; les téléphones doivent êtres identiques et non utilisés quand on effectue ses 
changements.   
 
404 (trunk name ) 
Permets d’entré le nom d’un No de ligne. Lorsque vous prenez cette ligne, le nom 
apparaîtra à l’écran du téléphone. 
 
502 ( STN.TIMERS ) 
Permets de régler le délais de transfert à une B.V. 
 
505 ( DATE & TIME ) 
Ajustement de l’heure et de la date 
 
602 (STN GROUP NAME) 
Permet d’entrer un nom de groupe de postes  . 
 
705 (SYS SPEED DIAL) 
Permets d’entrer les numéros de ‘’speed dial’’ Compagnie.  Important : il faut toujours 
mettre le code d’accès ligne devant chaque ‘’speed dial ’’ (ex : 9).   
Pour les utiliser composer 16 + numéro ‘’speed dial ’’ à 3 chiffres ou peser sur la touche 
SPD + les numéro ‘’speed dial ’’ à 3 chiffres 
 
706 (SYS SPEED NAME) 
Permets d’entrer les noms associés au ‘’speed dial’’ Compagnie.  Pour une recherche par 
nom des ‘’speed dial’’ Compagnie une touche doit être programmée (DIR). 
 


