
 

Vous pouvez configurer certains services directement depuis le clavier de votre 

téléphone fixe à l’aide de codes clavier, sans passer par l’interface web : 

 

Masquer son numéro lors d’un appel (mode « secret »)   

 Activer le secret de l’identité de l’appelant *65*1  

 Désactiver le secret de l’identité *65*0

 Savoir si le secret est activé ou si le numéro est présenté **65  

Activer le secret d’identité appel par appel *66*n° appelé

Pré-décroché sur ma ligne directe   

 Aucune annonce vocale de pré-décroché spécifique à votre ligne directe n’est active 
initialement. 

 Enregistrer une annonce de pré-décroché propre à votre téléphone *35*2  

 Activer ce message de pré-décroché *35*1

 Désactiver ce message de pré-décroché *35*0  

 
Savoir si une annonce vocale de pré-décroché propre à votre ligne est 
activée 

**35
 

Messagerie vocale   

 
Accès à la messagerie vocale 

888 suivi du mot de passe (n° court interne de 
votre téléphone)  

 
Changer le mot de passe 

*14*ancien mot de passe *nouveau mot de 
passe  

 Interception d’appel   

 Interdire l'interception d'appel sur son téléphone *40  

Autoriser à nouveau l'interception d'appel sur son téléphone *41

 Interception d'un appel qui fait sonner un autre téléphone 
*44* n° interne du 

téléphone intercepté  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Optimale pro office 

Orange open pro office 
 
 

Mémo des raccourcis clavier 

de votre téléphone fixe 
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Renvoi d'appel   

 
Désactiver tous les renvois (sauf renvoi immédiat vers la messagerie et renvois 
programmés). 

*20
 



Attention, si vous appliquez ce code sur le téléphone "accueil", les autres téléphones ne 
sonneront plus à la suite de ce téléphone. 
En cas d'erreur, pour rétablir cette sonnerie générale à la suite du téléphone accueil, 
composez le *27*999 sur ce téléphone ou si vous avez une destination de renvoi 
différente de la sonnerie générale, composez *27 (cf. page 4). 

 

Renvoi sur non réponse   

 Après quelques secondes, l'appel basculera vers un n° que vous définissez. 

 Activation *21*n° destination  

 Activation sur le n° du dernier renvoi sur non réponse *21

 Réinitialiser : renvoi sur non réponse vers la messagerie *21*0  

 
Savoir si un renvoi sur non réponse est activé vers une destination autre  
que la messagerie 
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Renvoi sur occupation   

 Après quelques secondes, l'appel basculera vers un n° que vous définissez. 

 Activation *22*n° destination  

 Activation sur le n° du dernier renvoi sur non réponse *22

 Réinitialiser : renvoi sur occupation  vers la messagerie *22*0  

 
Savoir si un renvoi sur occupation est activé vers une destination autre 
que la messagerie 

**22
 

Renvoi sur déconnexion    

 Si le téléphone est débranché/en panne, l’appel basculera vers un n° que vous définissez.  

 Activation *24*n° destination  

 Activation sur le n° du dernier renvoi sur déconnexion *24

 Réinitialiser : renvoi sur déconnexion vers la messagerie  *24*0  

 
Savoir si un renvoi sur déconnexion est activé vers une destination autre que la 
messagerie 

**24
 

Renvoi sur non réponse, occupation  ou déconnexion 
  Pour activer ces deux renvois, en même temps, vers la même destination. 

  Activation *27*n° destination  

 Activation sur le n° du dernier renvoi *27

  Réinitialiser : renvoi vers la messagerie *27*0  

 
Savoir si un renvoi sur non réponse, occupation  ou déconnexion est activé 
vers une destination autre que la messagerie 

**27
 



Renvoi immédiat : Renvoi direct de tous les appels    
  Le téléphone ne sonnera plus. 

  Activation *28*n° destination   

Activation sur le n° du dernier renvoi immédiat activé *28 

  Désactivation *28*0   

Savoir si un renvoi immédiat est activé **28 

Renvoi immédiat vers la messagerie : mode "ne pas déranger" 
  Le téléphone ne sonnera plus. 

  Activation *29*1   

 Désactivation *29*0 

  Savoir si un renvoi immédiat est activé **29   

Protection contre les renvois   
  Pendant une absence, vous souhaitez que les téléphones internes qui sont renvoyés vers le 

vôtre ne le soient temporairement plus. Pour cela, activez la protection contre les renvois. 

  Activer la protection contre les renvois *89*1   

Désactivation de la protection contre les renvois *89*0 

  Savoir si la protection contre les renvois est active ou inactive **89   

Groupements de téléphone     

 

Groupement " standard", il regroupe tous les téléphones de 
votre installation et les fait sonner pour tout appel (interne) 
au n° court :  

999 
 

 Entrer dans un groupement *31*n° interne du groupement 
 

 Quitter un groupement *30*n° interne du groupement   

 Entrer dans tous les groupements *31 

 Quitter tous les groupements *30   

 Exemple : pour qu’un téléphone ne sonne plus à la suite du téléphone « accueil », 
composez *30*999 ou *30 sur son clavier. Pour que ce téléphone sonne à nouveau avec les 
autres à la suite du téléphone accueil, composez *31*999 ou *31 

Services de présentation vocale     

 En complément des informations présentées sur l’écran du téléphone, un service de 
présentation vocale est disponible. Lorsqu’un appel arrive, au décroché, une annonce 
vocale énonce le numéro de l’appelant avant d’établir effectivement l’appel (après le mot « 
transfert »). 

Au départ, aucun service de présentation vocale n’est activé. 

 Savoir quel est le numéro appelant *33*1   

 Revenir à l’état initial (pas de service de présentation vocale activé) *33*0   
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