Broadworks Anywhere

La fonction Broadworks
Anywhere associe votre
téléphone de bureau à
votre téléphone cellulaire.
Pour activer la fonction,
votre numéro de cellulaire
doit être programmé par
votre administrateur.
Lorsque la fonction est activée
sur votre poste, tous les appels
entrants sonneront sur votre
téléphone de bureau, ainsi
que sur votre cellulaire.
* Demandez à votre administrateur de vous
transmettre votre numéro de téléphone
pour cette fonction de BW Anywhere.

Pour désactiver la fonction
Broadworks Anywhere

Pour activer la fonction
Broadworks Anywhere

À partir de votre cellulaire
ou de votre téléphone de bureau

À partir de votre cellulaire
ou votre téléphone de bureau

Composez votre numéro BW Anywhere,
entrez votre mot de passe de boite vocale
puis # et faites *13.

Composez votre numéro BW Anywhere,
entrez votre mot de passe de boite vocale
puis #, et faites *12.

Vous pouvez ajouter un contact dans votre
cellulaire ou programmer une composition
abrégée sur votre téléphone pour faciliter
la désactivation du service, vous n’avez
qu’à programmer cette formule :

Vous pouvez ajouter un contact dans votre
cellulaire ou programmer une composition
abrégée sur votre téléphone pour faciliter
la désactivation du service, vous n’avez
qu’à programmer cette formule :

Votre#deBW Anywhere , motdepasse #*13#

Votre#deBW Anywhere , motdepasse #*12#

Exemple : 5141234567, 5894 # *13#

Exemple : 5141234567, 5894 # *12#

À partir d’un autre téléphone

À partir d’un autre téléphone

Appelez votre numéro BW Anywhere. Composez
ensuite le numéro de cellulaire associé à votre
poste, puis entrez le mot de passe de votre boîte
vocale suivi du #. Faites ensuite *13.

Appelez votre numéro BW Anywhere. Composez
ensuite le numéro de cellulaire associé à votre
poste, puis entrez le mot de passe de votre boîte
vocale suivi du #. Faites ensuite *12.

Vous pouvez programmer une composition
abrégée sur un téléphone pour faciliter la
désactivation du service, vous n’avez qu’à
programmer cette formule :

Vous pouvez programmer une composition
abrégée sur un téléphone pour faciliter
l’activation du service, vous n’avez qu’à
programmer cette suite de chiffre :

Votre#deBW Anywhere , numérodecellulaire #
motdepasse # *13#

Votre#deBW Anywhere , numérodecellulaire #
motdepasse # *12#

Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 #
*13#

Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 #
*12#
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Broadworks Anywhere

Pour déplacer un appel
d’un téléphone à un autre
Pour déplacer un appel
de votre téléphone de bureau
vers votre cellulaire

Pour appeler à travers
le service BW Anywhere
Vos interlocuteurs verront apparaître les
informations de la compagnie sur leur afficheur.

À partir de votre cellulaire

Sur votre cellulaire, composez votre numéro
de BW Anywhere suivi de votre mot de passe
de votre boîte vocale et la touche #, puis,
faites le *11.

Composez votre numéro BW Anywhere, entrez
votre mot de passe de boite vocale puis #.
Entrez ensuite le numéro de téléphone
que vous désirez appeler suivi du #.

Exemple : 5141234567, 5894# *11#

Exemple : 5141234567, 5894# 5144444742#

L’appel sera déplacé de façon transparente
pour votre interlocuteur et la ligne sur votre
téléphone de bureau sera fermée.

Si vous désirez programmer cette fonction,
entrez seulement la première partie

Vous pouvez ajouter un contact dans votre
cellulaire pour faciliter l’utilisation de ce
service, vous n’avez qu’à programmer cette
suite de chiffre :
Votre#deBW Anywhere , motdepasse #*11#
Exemple : 5141234567, 5894 # *11#

Pour déplacer l’appel
de votre cellulaire à votre
téléphone de bureau
Sur votre téléphone de bureau, appuyez sur
la touche BW Anywhere ou faites *11.
L’appel sera déplacé de façon transparente pour
votre interlocuteur et la ligne sur le cellulaire
sera fermée.

Pour déplacer un appel de votre
cellulaire vers un poste à l’interne
Sur votre cellulaire, pendant l’appel, faites ##
suivi du numéro de poste, puis #
Exemple : ##221# pour transférer l’appel vers
la réception
L’appel sera déplacé de façon transparente pour
votre interlocuteur et la ligne sur le cellulaire
sera fermée.

Votre#deBW Anywhere , motdepasse #
Exemple : 5141234567, 5894 #
Il ne vous restera qu’à entrer le numéro
de téléphone que vous désirez appeler.

À partir d’un autre téléphone
à l’externe
Appelez votre numéro BW Anywhere. Composez
ensuite le numéro de cellulaire associé à votre
poste, puis entrez le mot de passe de votre boîte
vocale suivi du #. Entrez ensuite le numéro de
téléphone que vous désirez appeler.
Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 #
5144444742#
Si vous désirez programmer cette fonction,
entrez seulement la première partie
Votre#deBW Anywhere , numérodecellulaire #
motdepasse #
Exemple : 5141234567, 514-9876543# 5894 #
Il ne vous restera qu’à entrer le numéro de
téléphone que vous désirez appeler.
Légende de programmation
#

Dièse

,

Programme une pause de 3 secondes
dans la composition
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