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Boite vocale personnelle 

Écouter les messages de la boite vocale personnelle 
 

La présence de nouveaux messages est signalée par un voyant  sur le téléphone SimplicITEL. 

Vous pouvez accéder aux messages de 3 manières : 

 

1. Depuis votre ordinateur, 

 Vous recevrez un courriel avec un message de type .wav attaché.  Ce message est en fait le message que 

vous avez reçu.   

 

2. Depuis votre téléphone VoIP ou d’un softphone 

 Composez le *97  ou appuyez sur le voyant (certains modèles) 

 Composez le mot de passe, par défaut le mot de passe est le 1234 

 Suivez les instructions 

 

3. Depuis un téléphone extérieur ou un cellulaire 

 Composer votre numéro, le 514-360-6066,  

 Composer le 8 puis l’extension de la boite; exemple, pour l’extension 362 faite le 8362 

 Quand vous entendez le message d’accueil faite le * 

 Composer le mot de passe, par défaut le mot de passe est le 1234 (nous vous encourageons à changer ce mot 

de passe afin de garantir la confidentialité) 

 Suivez les instructions 
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Configurer votre boite vocale personnelle 
 

Vous pouvez accéder à votre boite vocale personnelle de 2 manières : 

 

1. Depuis votre téléphone VoIP, ou d’un softphone 

 

 Composez le *97  ou appuyez sur le voyant (certains modèles) 

 Composez le mot de passe, par défaut le mot de passe est le 1234 

 Suivez les instructions 

 

2. Depuis un téléphone extérieur ou un cellulaire 

 

 Composer votre numéro, le 514-360-6066,  

 Composer le 8 puis l’extension de la boite; exemple, pour l’extension 362 faite le 8362 

 Quand vous entendez le message d’accueil faite le * 

 Composez le mot de passe, par défaut le mot de passe est le 1234 

 Suivez les instructions 
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Listes des fonctions de la boite vocale personelle 
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1. Fonctions de base du système 

Transférer des appels 
 
Pour transférer directement vers une boite vocale 

 

 Appuyez sur transférer 

 Appuyez sur aveugle 

 Composez l’extension précédée du 8 (par exemple 8152) 

 Votre ligne est maintenant transférée, vous pouvez raccrocher 

 
Pour le transfert aveugle (blind) 

 

 Appuyez sur transfert 

 Appuyez sur aveugle 

 Composez l’extension ou le no de téléphone de la personne pour qui l’appel est destiné (par exemple le 101 ou le 

514-123-1234)  

 Votre ligne est maintenant transférée, vous pouvez raccrocher 

 

Pour le transfert assisté (attendant) 

 

 Appuyez sur transférer 

 Appuyez sur normal 

 Composez l’extension ou le no de téléphone de la personne pour qui l’appel est destiné (par exemple le 101 ou le 

514-123-1234)  

 Quand la personne  répond, annoncer l’appel 

 Appuyez sur Transfert  

 Votre ligne est maintenant transférée, vous pouvez raccrocher 
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Service de conférence téléphonique 
 

1. De votre poste ou de l’extérieur composez l’extension xxxx  

2. Suivez les instructions 

 

Mot de passe de vos invités: 1234 

Mot de passe du modérateur : 5678 
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Les codes étoiles * 

1. Un numéro d’extension doit être composé après le code ex : pour l’intercom du poste 101 faite le *90101 

2. Un numéro d’extension ou un numéro extérieur est requis après le code ex : pour un transfert au no. 514-123-4567 faite le *775141234567 

3. Un argument additionnel peut être ajouté à ces code ex : pour parker un appel au 440 faite le *85440. 

4. Code utilisés pendant une conversation, une brève tonalité sera entendue par l’usager de l’extension. 

5. Peut être utilisé sur le même bouton en programmant exemple : *64/*64 

6. Donne le nom, le numéro, la date et la durée de l’appel par courriel pour le dernier appel 
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2. Fonctions avancées 

Paging (Appel à tous) 
 

Deux types d’avertissement sont disponibles 

 

1. Appel à tous enregistré 

 Faite le 78 puis le  

 Attendez le beep 

 Dicter votre message 

 Appuyez sur  

 Votre message enregistré sera diffusé à tous les téléphones pour qui la fonction page a été activée 

 

 

2. Appel à tous instantané 

 Faite le 79 puis le  

 Attendez le beep 

 Parlez, votre énoncé sera diffusé immédiatement par tous les téléphones pour qui cette fonction page a été 

activée 
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Intercom (Appel individuel) 
 

Pour faire un intercom bidirectionnel avec un téléphone : 

 Faite le *90 suivi de l’extension de la personne destinée, puis le  

 Exemple; pour l’intercom du poste 116, faite *90116 puis le  

 Parlez 

 

 

Boite vocale générale 

Écouter les messages de la boite vocale générale du système 

 

Vous pouvez accéder aux messages de 3 manières : 

 

1. Depuis votre ordinateur, 

 

 Les messages de la boite vocale générale sont envoyés par courriel à reception@simpliciti.ca 

 Vous recevrez un courriel avec un message de type .wav attaché.   

 

2. Depuis votre téléphone SimplicITEL, 

 

 L’extension de la boite générale est le 100 

 Composer le 8 puis l’extension de la boite vocale générale; exemple pour l’extension 100, faite le 8100 puis le 

 
 Quand vous entendez le message d’accueil faite le * 

 Composer le mot de passe, par défaut le mot de passe est le 1234 

 Suivez les instructions 

 



  

11 | Page  Système téléphonique SimplicITEL       Guide utilisateur et administrateur 

 

3. Depuis un téléphone extérieur ou un cellulaire 

 

 Composer votre numéro, le 514-360-6066,  

 Composer le 8 puis l’extension de la boite générale; exemple 8100 

 Quand vous entendez le message d’accueil faite le * 

 Composer le mot de passe, par défaut le mot de passe est le 1234 (nous vous encourageons à changer ce mot 

de passe afin de garantir la confidentialité) 

 Suivez les instructions 

 
 

 

 

Système de réponse automatisé (auto attendant) 
 

Auto attendant jour Français   33601 exemple 

Auto attendant nuit Français   33602 exemple 

Auto attendant day English   33603 exemple 

Auto attendant night English   33604 exemple 

 

Enregistrer les messages principaux du système de réponse automatisés 

 

 

1. Depuis votre téléphone SimplicITEL ou d’un softphone 

 

 Composer le 98 puis le code du système de réponse désiré (voir tableau plus haut); exemple pour le Système 

de réponse automatisé nuit français, faite le *9833602 puis le  

 Composer le mot de passe, par défaut le mot de passe est le 1234 
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 Dictez votre message 

 Une fois l’enregistrement complété raccrocher 

 

Écouter les enregistrements du système de réponse automatisé 

 

A partir d'un téléphone SimplicITEL ou d'un softphone 

Système de réponse automatisé jour français faite le 33601 

Système de réponse automatisé nuit français faite le 33602 

Système de réponse automatisé day english faite le 33603 

Système de réponse automatisé night english faite le 33604 

 

Autres fonctions 
Hunt info et ventes VOIP 

Hunt Réception 

Hunt Support VOIP 

Auto attendant SMFM 

Auto attendant jour Français 

Auto attendant nuit Français 

Auto attendant day English 

Auto attendant night English 

Conférence had hoc 

Conférence scheduled 

Paging Live 

Paging recorded 
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Service flag auto 

Service flag manuel 

 
p.s. ajouter le préfixe 33 aux fonctions 
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3. Softphones PC 

Paramétrer l’application 

Cliquer dans le menu en haut à gauche Softphone-Account settings    Cliquer sur l’onglet Account 

                                                        
 

Nom de Utilisateur Extension 

User name  

ou 

Athentication 

name 

Password 

Domaine ou 

registrar ou 

adress 

Outbound 

Proxy 

Julie Grenier 110 110 paidfjnvlza xxxx 199.91.185.170 
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Écran de configuration du Softphone X-Lite 
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4. Softphones Iphone Media 5 

     

 

                                                              

      
Image 1     Image 2   Image 3   Image 4   Image 5 

 

 

 

1-Cliquez sur paramètres                   

2-cliquez configurer comptes        

3- Titre : Votre nom 

    Nom utilisateur : xxx 

    Mot de passe fourni par SimplicITI 

    Cliquez sur serveurs 

4-Adresse :xxxx 

    Port : 5060 

    Activer Proxy 

    Adresse : 199.91.185.170 

    Port : 5060 
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5-Onglet Avancé 

    Id Appelant : votre nom comme vous voulez que l’appelant le voit 

    Nom d’auth. : xxx 

    Messagerie : *97 
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5. Support technique 

 
En cas de problème avec votre téléphone veuillez procéder comme suit : 

 

1. Réinitialiser votre téléphone (débrancher l’alimentation pendant 25 secondes) 

2. Si votre téléphone ne fonctionne pas adéquatement après la réinitialisation contacter le support technique au : 

 

 

 voip@simpliciti.ca 

 514-360-6066 ext. 3 

 

 

 

 

  

mailto:voip@simpliciti.ca
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Annexe A Script des messages des répondeurs automatiques 
 
Accueil du jour en français 

 

 Bienvenue chez xxx 

 For English please press 9 

 Pour une assistance immédiate faite le 0 en tout temps 

 Si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez contacter, composez-le maintenant 

 Pour le répertoire téléphonique faite le 6 

 Merci 

 
Accueil du soir en français 

 

 Bienvenue chez xxx 

 For English please press 9 

 Nos bureaux sont ouverts de 8:30 hrs  à midi et de 13:00 hrs à 17:00 hrs du lundi au vendredi 

 Si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez contacter, composez-le maintenant 

 Pour le répertoire téléphonique faite le 6 

 Merci 
 

Accueil du jour en anglais 

 

 Welcome to xxx 

 For an immediate assistance dial 0 at all time 

 If you know the extension of the person you want to speak to, dial it now.  

 For the directory dial 6. 

 Thank you 
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Accueil du soir en anglais 

 

 Welcome to xxx 

 Our business hours are 8 to 5, Monday to Friday excluding Holiday leaves. 

 If you know the extension of the person you want to speak to, dial it now.  

 For the directory dial 6. 
 

Accueil de la boite vocale générale en français 

 

 Bonjour laissez-nous votre nom et numéro de téléphone et nous vous rappellerons dans les plus brefs 

délais, merci 
 

 


