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Gestion du téléphone 

 

  

1. Généralités 
 

Vous avez la possibilité de gérer certaines fonctionnalités des téléphones par le biais de 

l’interface d’Adonis.  

Vous pouvez : 

 Modifier le nom affiché 

 Définir la classe d’appel et celle de renvoi d’appel 

 Donner accès à une boite vocale et définir le code PIN 

 Autoriser ou non le double appel 

 renseigner les numéros abrégés 

 définir les transferts d’appel 

 

Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut se rendre sur l’onglet « Téléphonie », où l’ensemble 

des téléphones liés au compte sont listés. 

 

Il est possible que l’association entre l’utilisateur et le téléphone ne soit pas correcte dans le 

système de téléphonie. Auquel cas, il faudra contacter la Direction Informatique à l’aide de la plate-

forme d’assistance https://sos.di.u-psud.fr (rubrique téléphonie). 

 

https://sos.di.u-psud.fr/
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2. Paramétrage - Généralités 
 

 

 

Figure 1 : Gestion du téléphone  

 

1 - Nom Affiché 

 

C’est le nom qui sera affiché sur le téléphone et lors des appels depuis ou vers ce téléphone. Les 

caractères accentués sont supprimés. 
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2 - Classe d’appel 

 

Détermine les autorisations d’émettre des appels. Les classes sont numérotées de 0 à 6 (ou 7 suivant 

les composantes).  

Tableau 1 : description des classes d'appel 

NOM ETENDUE 

Classe 0 Internes et n° d’urgence 

Classe 1 Locaux et n° verts 

Classe 2 Locaux et nationaux 

Classe 3 Locaux, nationaux et mobiles 

Classe 4 Locaux, nationaux, mobiles et n° spéciaux 

Classe 5 Locaux, nationaux, mobiles, internationaux, DOM-TOM et n° spéciaux 

Classe 6 Locaux et mobiles 

Classe 7 Locaux, mobiles et n° spéciaux 

 

 

3 - Classe de renvoi d’appel 

 

Détermine les autorisations de renvoi des appels. Les classes sont numérotées de 0 à 6 (ou 7 suivant 

les composantes). Voir tableau 1 ci-dessus pour la description des classes disponibles. 

. 

 

4 - Double Appel 

 

 

 Si la case est cochée, la personne peut recevoir plusieurs appels simultanément 

 Si la case est décochée, la personne ne peut avoir qu’une communication à la fois. Le 

correspondant entendra la tonalité d’occupation si la personne est déjà en ligne. 
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3. Boite Vocale 

 

En allouant une boîte vocale, vous avez le choix entre deux profils : 

- Messagerie vocale + mail : le message vocal pourra être écouté depuis le téléphone et sera 

transmis en pièce jointe dans la boîte de messagerie électronique de l’utilisateur. 

- Mail uniquement : le message vocal sera transmis en pièce jointe dans la boîte de 

messagerie électronique de l’utilisateur. 

 

UNE FOIS LA BOITE VOCALE CREE, IL N’EST PLUS POSSIBLE DE MODIFIER LE TYPE DE BOITE. 

 

Vous pouvez spécifier le code PIN de la boîte vocale. Celui-ci doit être composé de 4 à 8 

chiffres et ne pas correspondre à un code trop simple. 

Lors d’une création, si ce dernier n’est pas précisé, un numéro aléatoire sur 6 chiffres sera 

affecté et affiché à l’écran en même temps que le message de confirmation de création de la boite 

(attention, il ne sera jamais réaffiché).   

 

 

Les options de transfert d’appel sont automatiquement sélectionnées afin que les appels soient 

redirigés vers la messagerie vocale en cas d’occupation et de non réponse. 
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4. Numérotation Rapide 

 

 Vous pouvez saisir jusqu’à 99 raccourcis (cliquez sur « Insérer un autre raccourci » pour 

avoir accès à un raccourci supplémentaire. 

 Vous devez saisir un numéro et un libellé 

 Les caractères accentués des libellés seront supprimés 

 Les numéros internes sur 5 chiffres sont acceptés (y compris ceux commençant par *) 

 Le « 0 » sera automatiquement ajouté pour les numéros externes 

 

 

Figure 2 : Gestion de la numérotation rapide 
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5. Transfert d’appel 

 

 Si le poste dispose d’une boite vocale, vous pouvez rediriger les appels vers celle-ci 

 Dans tous les cas, il est possible de rediriger les appels vers des numéros internes ou 

externes (dans la limite définie par la classe d’appel). 

 

Figure 3 : Gestion du transfert d'appel 

 


