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Alcate l-Luc ent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone
Voyant lumineux 

Combiné (un combiné 
Bluetooth® sans �l est 

également disponible pour IP 
Touch 8068 Phone seulement)

 Une prise casque de type Jack 

Pages d’accueil 

Comprend di�érentes lignes et pages d'informations sur les appels 
et les fonctions auxquelles l'utilisateur accède en sélectionnant les 
touches associées aux libellés a�chés (10 touches pour les 

3, 5 mm téléphones 8068/38/39 et 6 touches pour les téléphones 8028/29) . 

Touches de fonction 

Une base stable et ajustable 

Clavie r alphabétique 

Touches de fonction 
Navigation 

Mute et Intercom . 

Volume du combiné, du casque et en mode mains -l ibres . A juster le contraste 

Services audio (mains libres, combiné ou casque) . 

la fonction associée à la touche est activée . U n service ou un appel direct
peuvent être associés à ces touches . Icônes d’états /  Icônes de communication 

Casque branché Icone d'appel entrant 

Touche Bis : p our accéder à la fonction de rappel . Poste verrouillé Icone d'appel en cours 

Touche Information : P our obtenir des informations sur les fonctions de la page Rendez -vous programmé Icone de mise en garde d'appel 
“Menu“ et pour programmer les touches de la page “Perso“ . 

Touche Messagerie pour accéder aux di�érents services de messagerie . C ette Clavier alphabétique Module d'extension 

touche est allumée lorsque vous ave z r eçu un nouveau message vocal, un Le terminal 8028/8029 Premium Deskphone 
dispose de 4 touches programmables avec  LED et message texte ou une demande de rappel . Flè ches de déplacement du 

Touche ’Mains libres’ Pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans curseur (gauche, droite, haut, libellés papier . 

décrocher . Possibilité d'extension des capacités du téléphone 
bas) à l'aide des Premium Add -on 10 et 40 Keys Modules 

ou du Premium Smart Display 14 Keys Module . 
Touche de �n Pour terminer un appel . 

Verr Maj : p our rédiger un texte 

Combiné sans �l Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone ) en lettres majuscules. 

Touche Alt : p our accéder aux 
caractères et aux fonctions en 
violet.  Touche Décrocher/Raccrocher 

Touche Entrée : p our valider un 
Volume/Secret :  texte 

Touche Retour : p our supprimer 
un caractère dans un champ 

entende plus d'édition 

� Bleu clignotant  :  appel entrant
� Orange clignotant : alarme

� Page menu  : c ontient l’ensemble des fonctions et applications 
accessibles à l’aide des touches associées aux libellés .

� Page perso  : co ntient des touches de ligne ainsi que des touches 
d’appel direct à programmer . 

� Page info  : con tient des informations sur le téléphone e t l’état
de fonctions  ; n om, numéro de téléphone, nombre de messages,
état du renvoi, rappel de rendez -vous, .

� Icone renvoi : l ’ appui sur la touche associée à cet icône permet
de programmer ou de modi�er la fonction renvoi (en rotation
quand un renvoi est a ct ivé) .

� Touche OK : P ermet de valider les di�érents choix et options proposés en
cours de programmation ou de con�guration

� Navigateur Gauche -Droit : Ce tte touche est utilisée pour passer d'une
page à une autre et a�cher des informations sur les appels actifs (appel
en cours, appels en attente, appel entrant).

� Navigateur Haut -Bas: Permet de dé�ler le contenu d’une page

� Touches programmables (touches F1 et F2) : L e voyant est allumé lorsque � Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
� Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long)

� Les touches de fonctions préprogammées ne sont pas actives en mode
’secours’ .
Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne . 

� Appuis courts successifs pour modi�er le niveau
sonore du combiné (3 niveaux)

� Appui long pour que votre correspondant ne vous 



Appel 
Basculer entre les appels (Va -et -V ient) Ne pas dér anger 

Appel p ar nom (Annuaire d’entreprise ) Pour term iner votre deuxième appel et 
repren dre le p remier :  Envoyer des  messages textes 

. 
Transférer un appel 

Rép ondre à un appel 

Lire des messages textes 
Conférenc e 

Ignorer l’ap pel / Terminer l’appel 
Info rmation s sur le téléphone Info 

Appeler p ar touches d’appels programmées 
Dernier nº émis (bis) Perso Verrouiller/ déverrouiller le téléphone Menu 

� Appuyez longtemps pour accéder à la liste des 
dix dern iers numéros composés 
Appuyez brièvement pour appeler le dernier 
numéro co mposé

� Modi�er vos touches programmées 
Perso Régler le v olume audio 

Faire une demande de rappel sur poste Sélectio nnez la langue de votre choix 
occupé Supprim ez une touche programmée Menu 

Menu 

Mettre un appel en attente (attente) Choisir la mélodie 

Menu 
Envoyer des  signaux DTMF Personnali ser votre accueil vocal 

� Boîtevocale 
Vous pouvez écouter le message d'accueil, le
personnalise r et dé�nir le message d'accueil par 
défaut.

Menu 
�

Muet Régler le contraste de l’écran Menu 

Interp honie Consulter v otre boîte vocale 
Modi�er le mot de passe de votre 

Renv oyer les app els vers votre boîte vocale poste Menu 

une succ ession de bips . 

Passer un  deuxième appel pendant une 
conversat ion Page d’ac cueil 

Menu 

Rec evoir u n deuxième appel en cours de Annuler un renvoi. 
commun ication � Appuyez sur la touche associée à l'icone de

re nvoi.

� Composez le  numéro directement ou après avoir appuyé sur 
une tou che de ligne (téléphone décroché ou combiné
Bluetooth , touche mains libres)

� Appuyez sur la touche associée à l'appel en
at tente

� Appuyez sur la touche associée à l'icone de
re nvoi.

� PasDéranger (N PD) 

� RCE - E ntrez les premières lettres du nom du contact et
suivez les instructi ons en li gne. � Vous rep renez automatiquement le premier 

appel. � Message
� EnvoyerTxt 
� Entrer le  numéro du destinataire
� Sélectio nnez le type de message à envoyer 

(message �xe, nouveau message, etc.)

� OTCT  - En trez le n om, le prénom du contact ou ses 
initiales , et suivez ensuite les instructions en ligne

� Vous ête s en conversation avec un appelant
� Appele z un deuxième  contact
� Transfé rer l'appel

� Décrochez l e combiné du support, utilisez un combiné
décroché ( ou combiné Bluetooth), utilisez une touche mains 
libres, ou  appuyez sur la touche en regard de l'icône d'appel
entrant � Message

� Li reTexte � Appele z le premier contact
� Appele z le second contact
� Conférence (C onf)

� Appuyez sur la touche d'appel programmée
souhaitée � Verrou 

� Appuyez sur la touche programmée à modi�er 
� Suivez les instructions indiquées à l'écran

� Réglages  Options  Langue (RCE)
� Réglages  Poste  Langue (OTCT)� Demande de ra ppel � Réglages  Touches (RCE)

� Réglages  Poste Prog touches (OTCT)
� Sélectio nnez la touche à supprimer 
� Suivez les instructions indiquées à l'écran� Garde � Réglages  Poste  Sonnerie 

� Ajustez la sonnerie à l'aide des menus 
suivants : M élodie , Silencieux, Bips,
Volume e tc.

� ×FréqVocale (RCE), Envoyer FV (OTCT)
� Envoyez les numéros.

� Réglages 

� Réglages  Poste :  Contraste 

� Le télép hone répond automatiquement à 
l'appel .

� Avant que  la ligne ne soit prise, vous entendez 
� Appuyez sur la touche associée à l'icone de

re nvoi.
� Immédiat»MV 
� Appuyez sur la touche associée au type de

re nvoi d'appel requis

� Réglages  Options  Motdepasse (R CE)
� Réglages  Poste  Mot de passe (OT CT)

� Nouvel app el � Réglages  Options  Pageaccueil (RCE)
� Réglages  Poste  Pageaccueil (OTCT)
� Sélectio nner la page par défaut

� Appuyez sur la touche associée à l'appel entrant � Annulren voi




