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QUICK REFERENCE GUIDE 

Guide de Référence Rapide

MiVoice 5304 IP Phone 

 Écran  Voyant DEL et touche programmable de la ligne 2

 Indicateur de message/
sonnerie  Voyant DEL et touche de la ligne 1

 Haut-parleur  Commandes de volume, de haut-parleur et de contraste

 Touches programmables  Clavier

 Combiné

Remarque : Votre administrateur système peut programmer des touches de fonction grâce aux 
touches programmables. Pour plus d'informations sur l'utilisation des touches programmables et sur 
d'autres fonctions de votre téléphone IP 5304, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du téléphone 
5304 IP Phone, disponible sur http://edocs.mitel.com, ou contactez votre administrateur.

 Passer un appel

 Décrochez le combiné.

 Composez un numéro ; ou 

 Appuyez sur une touche de 
composition abrégée programmée ;
ou

 Appuyez sur la touche Recomposer 
programmée.

Répondre à un appel

 Décrochez le combiné ; ou

Si le combiné est déjà décroché, 
appuyez sur la touche de ligne 
clignotante   ou .

Mettre fin à un appel

 Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en attente

 Appuyez sur la touche Mise en attente 
programmée.

Le voyant DEL en regard de la ligne en 
attente se met à clignoter.

Reprendre un appel mis en attente

 ou  Appuyez sur la touche de ligne 
clignotante.

Récupérer un message

 Décrochez le combiné. 

 Composez le numéro de la 
messagerie vocale ; ou

 Appuyez sur la touche Indicateur de 
message en attente programmée. 

Suivez les indications pour récupérer le 
message.

Transférer un appel

 Appuyez sur la touche Transfert/
Conférence programmée, puis 
composez le numéro de destination 
du transfert.

 Raccrochez lorsque vous entendez la 
sonnerie ou attendez une réponse, 
annoncez l'appel, puis raccrochez.

Conférences téléphoniques
Un appel est établi.

 Appuyez sur la touche Transfert/
Conférence programmée. 
Composez le numéro du tiers 
souhaité lorsque vous entendez la 
tonalité. 
Attendez la réponse.

 Appuyez sur la touche Transfert/
Conférence programmée. 

Régler le volume du combiné et du 
haut-parleur

 Décrochez le combiné.

 Augmentez ou baissez le volume en 

appuyant sur les touches  ou 

, autant de fois que nécessaire.

Le volume du haut-parleur est ajusté si un 
appel de messagerie est en cours.

Régler le volume de la sonnerie

 Augmentez ou baissez le volume en 

appuyant sur les touches  ou 

, autant de fois que nécessaire, 
pendant la sonnerie.


