
Guide d’utilisation 
Téléphone IP Yealink T48S

1. Sortie du son HD

2. Combiné de téléphone

3. Diode d’indication d’appel

4. Écran LCD et tactile

5. Mute

6. Casque audio

7. Messagerie vocale

8. Fonction en attente

9. Touche de répétition

10. Transfert d’appel

11. Haut parleur

12. Touche directionelle
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Menu de paramétrage

Passer un appel
1. Décrochez.  
2. Composez le numéro de téléphone (précédé du 0 si nécessaire) pour un 
appel externe ou le numéro court à 4 chiffres pour un appel interne. Tous les 
numéros courts sont visibles dans l’annuaire du Kiosk 
3. Appuyez sur la touche OK  pour lancer l’appel.  
4. À la fin, Composez le numéro de téléphone (précédé du 0 si nécessaire)  
pour  un  appel  externe  ou  le  numéro  court  à  4  chiffres  pour  un  appel  
interne.

Recevoir un appel
1. Si votre téléphone sonne, décrochez et vous êtes en communication 
avec le numéro de téléphone qui s’affiche à l’écran. 
2. Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre poste, 
décrochez  et  appuyez  sur  la  touche  correspondant à la ligne à laquelle 
vous souhaitez répondre. 
3. A la fin de la conversation raccrochez.

Transférer un appel sur un autre poste avec annonce
1. Vous êtes en conversation. 
2. Appuyez sur la touche  puis composez le numéro du poste que vous 
souhaitez joindre* 
3. Vous êtes en conversation avec le poste interne. 
4. Appuyez sur la touche  et l’appel est transféré. 
5. Vous pouvez raccrocher. 

Transférer un appel sur un autre poste avec annonce
Vous êtes en conversation. 
1. Appuyez sur la touche  puis composez le numéro du poste que vous 
souhaitez joindre* 
2. Appuyez à nouveau sur la touche  Votre appel est alors transféré sur 
le poste demandé. 
3. Vous pouvez raccrocher.

*Il est possible de sélectionner une touche programmée à la place de taper le numéro.



Fonctions principales

Conférence de 3
1. Établissez une première liaison avec 
l’interlocuteur B.  
2. Appuyez sur la touche conférence  afi n de mettre 
B en attente. 
3. Vous avez à nouveau la tonalité. 
4. Composez le numéro du correspondant 
C. 
5. Liaison fait, appuyez sur la touche conférence

6. Vous voici relié avec B et C. À la fi n de la 
conversation raccrochez.

Conférence à plus de 3 personnes
Vous souhaitez inclure dans une 
conférence à la volée plus de 3 personnes, 
répétez l’action suivante vers chacun de 
vos interlocuteurs : 

1. Établissez une première liaison avec 
l’un des interlocuteurs,
2. Appuyez sur la touche  et composez 
le 11 (l’appel  est  alors  raccroché, votre  
correspondant rentre dans une salle de 
conférence virtuelle)
3. Rappelez un autre correspondant...

Après avoir appelé tous vos correspondants 
selon la méthode ci-dessus, composez le 11, 
vous rejoignez alors la salle de conférence.

Ne pas déranger
1. Sur simple pression de la touche « DND 
» votre téléphone passe en mode DND (do 
not disturb). 
2. Une deuxième pression vous permet de 
désactiver la fonction ne pas déranger.

Déviation permanente
1. Décrochez votre combiné. 
2. Si vous déviez vers un numéro du Virtual 
PBX : composez  *21*  suivi  du  numéro  

court  à  4  chiffres  du  numéro  vers  
lequel  vous  souhaitez  dévier  votre  poste 
(*21* [numéro court à 4 chiffres]). 
3. Si vous déviez vers un numéro en dehors 
du Virtual PBX (ex. : numéro mobile) : 
composez  *21*  (suivi du 0 si nécessaire) 
puis le numéro vers lequel vous souhaitez  
dévier votre poste (*21*(0) [numéro à 10 
chiffres])

Touche rappel
1. Sur pression de la touche  il vous et 
possible de rappeler les derniers numéros 
composés.
2. Sélectionnez le numéro à rappeler à l’aide 
des fl èches haut/bas.
3. Quand vous avez trouvé le numéro à 
rappeler, appuyez sur la touche OK

4. Raccrochez une fois l’appel terminé.

Journal des appels
Quand vous avez perdu un appel, un 
message vous en informe. Afin de savoir 
qui vous a appelé, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur « Voir »
2. Vous pouvez naviguer à l’aide des fl èches 
situées dans la marge de droite de l’écran
3. Il est possible de rappeler un numéro sur 
simple pression sur ce dernier

Il est possible d’accéder au journal des 
appels depuis la touche « Journal » sur l’écran 
d’accueil.

Messagerie vocale
Pour joindre votre messagerie vocale, 
appelez votre numéro de téléphone 
complet précédé du 086.

Yealink  et  le  logo  Yealink  sont  des  marques  commerciales  ou  des  marques  déposées,  
Les  autres  marques mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas de relation de partenariat 
commercial entre Yealink et d’autres entreprises. (1110R)




