
Menu principal

Lecture des messages

Enregistrement des messages

Messages d’accueil

Options personnelles

Accéder aux boîtes vocales 
secondaires

Récupérer le message

Messages d’accueil

Gérer le message d’accueil 
principal

Gérer le message d’accueil 
« ligne occupée »

Gérer le message d’accueil 
de jours de congé

Gérer le message d’accueil 
d’absence prolongée

Gérer l’horaire des 
messages d’accueil

Menu d’enregistrement

Continuer d’enregistrer 
le message

Réécouter le message

Options de remise

Envoyer le message

Menu d’options de remise

Sélectionner ou désélectionner 
« Urgent »

Sélectionner ou désélectionner 
« Privé »

Sélectionner ou désélectionner 
« Livraison future »

Sélectionner ou désélectionner 
« Avis de réception »

Envoyer le message 
immédiatement

Options personnelles

Accéder à vos groupes de 
distribution

Modifier votre avis de message

Modifier vos préférences 
personnelles

Activer ou désactiver le 
contournement du mot de passe

Préférences personnelles

Modifier votre mot de passe

Changer les préférences de lecture

Accéder à votre nom enregistré

Modifier vos options de 
transfert sur zéro

Changer la langue

Après la lecture du message

Réécouter le message

Transférer le message

Supprimer le message

Répondre au message

Sauvegarder à nouveau le 
message

Pendant la lecture du message

Reculer le message (10 s)

Interrompre ou reprendre 
la lecture

Avancer le message (10 s)

Réécouter le message avec 
la date et l'heure

Transférer le message

Supprimer le message

Répondre au message

Rappeler le correspondant

Sauvegarder le message

Marquer le message comme 
non écouté

Revenir au menu précédent

Écouter le message

Enregistrer le message

Pour accéder à la
Messagerie vocale

Du téléphone résidentiel
Composez                        et suivez 
les instructions.

De n’importe quel autre 
téléphone au Canada
Composez le 1-877-777-1043 
ou
composez les 10 chiffres de votre 
numéro de téléphone résidentiel, 
appuyez sur         durant le message 
d’accueil et suivez les instructions.

En tout temps :

Aide

Revenir au menu précédent

Valable pour l’ensemble de la Messagerie vocale

Valable pour l’envoi de messages à partir de la Messagerie vocale

Fonctions non offertes avec la Messagerie vocale de base

Fonction exclusive à la Messagerie vocale évoluée multiusager
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Aide-mémoire


