


Sommaire

CommentinstallervotreMinitellO 3
<’

,’

,“,  :

_I  ‘, Commentappeleruncorrespondant 8

Commentappelerun serviceTélétel
Comment utiliser I'appelsimplifié  après
consultation de I'Annuaire  Electronique14

16

2















un correspondant

Écoute amplifiée ou collective

Après avoir décroché le combiné,

appuyez sur

Réglez le vol

avec les 2 touches

II y a cinq niveaux de volume : vous
utilisez donc chaaue  touche de 1 à
4 fois selon vos besoins.

Pour interrompre I’écoutt3 amplifiée,
appuyez sur

Rappel du dernier numéro
Décrochez le combiné téléphonique
ou sans décrocher
appuyez sur
jusqu’à obtention de la tonalité.

Appuyez alors sur la touche
L’appareil refait automatiquement
tous les chiffres de la dernière numé-
rotation.
Dans ce cas le numéro ne s’affiche pas
à l’écran.

Le secret

Pour couper le micro, appuyez sur
la languette secret et maintenez
l’appui.
Vous pouvez ainsi communiquer avec
votre entourage, sans gêner,ou
interrompre votre correspondant et
sans qu’il vous entende.
Pour remettre en marche le micro,
reiâchez la languette secret.





Modifications, corrections, annulations

Tapez les 2 chiffres du rang dans le

répertoire puis,

Le carré clignotant est en fin de
nom : si la modification ne concerne
que le numéro de téléphone,

appuyez sur

Vous effacez un caractère.

Vous effacez le nom ou le numéro
de téléphone.

Appel d’un correspondant inscrit dans le répertoire
Prenez la ligne

dès la tonalité.

Tapez  FEDERA  puis

ou tapez OI

Si l’écran est sous tension, le nom ou
le numéro de mémoire, puis
les chiffres numérotés s’affichent.

Accès au répertoire
Vous pouvez accéder au répertoire
à tout instant : mettez l’écran sous
tension, puis
II peut en effet vous être utile, tandis
que vous téléphonez, d’avoir à votre
disposition l’ensemble de votre
répertoire pour transmettre un
numéro de téléphone à votre
interlocuteur.
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Vous souhaitez appeler par exemple M. Dupont Hervé:
II est inutile de déconnecter le Minitel du Service Annuaire
Electronique.

Les seules opérations à effectuer sont:

1 - Appuyez sur Attendez la tonalité.

2 - Tapez le numéro d’ordre du correspondant sélectionné
pour M. Dupont Hervé: le 2.
Le Minitel 10 compose alors le numéro qui s’affiche à l’écran.

3 - Vous décrochez pour parler à votre correspondant.

*Pour que l’appel simplifié fonctionne, il est nécessaire d’avoir initialisé le
terminal lors de sC>n  installation. Voir p. 6. Cette opération est en principe
faite par l’agent de l’administration qui vous a remis le terminal.
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