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Paramétrez vos options ou écoutez vos messages
en utilisant des séquences de touches
Vous avez accès à de nombreuses options similaires à celles que vous connaissez chez France Telecom,
tels que la messagerie vocale, le transfert d’appel, la présentation du numéro, etc. Toutes ces options
sur la ligne Budgetbox sont gratuites chez nous !

Messagerie
Consulter les messages
Par défaut la messagerie est activée et se déclenche si vous ne répondez pas (au bout de 4 sonneries) ou lorsque vous êtes déjà en
ligne (dans ce cas, ça passe direct sur la messagerie)

activation

désactivation

Direct messagerie (sans sonnerie)

Transfert d'appel

activation

Transfert d'appel inconditionnel
vers un autre numéro

+ N°

Transfert d'appel vers un autre numéro
sur non réponse

+ N°

Secret d’appel

activation

Masquage de votre numéro
pour un appel

+ N°

désactivation

désactivation
Sans objet

Masquage permanent de votre numéro

Signal d'appel entrant
Le signal d’appel est activé par défaut : il vous prévient d'un second appel par un signal sonore lorsque vous êtes déjà en ligne.

Prendre un second appel entrant
Passer d'un correspondant à l'autre
Raccrocher un correspondant

R
R
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Désactivation générale des services
Pour désactiver tous les services

Pas encore disponible
Conférence à 3
Nous ajouterons au fil de l’eau d’autres fonctions et services gratuits sur la ligne box.

Détail du fonctionnement de la messagerie vocale

Écoute et gestion des messages
Écouter les nouveaux messages

automatique

Réécouter un message
Passer au message suivant
Revenir au message précédent
Sauvegarder le message
Effacer le message
Aller au menu principal

Menu principal
Options de la messagerie
Quitter la messagerie

Confirmer l'annonce d'accueil
Modifier l'annonce d'accueil
Modifier le mot de passe
Revenir au menu principal

Enregistrer une nouvelle annonce
Rétablir l'annonce par défaut
Revenir au menu principal

Gestion du mot de passe
Le mot de passe permet de protéger l'accès à la messagerie depuis chez vous,
ou à interroger la messagerie à distance. Par défaut : pas de mot de passe.

Taper le mot de passe
actuel suivi de :
Puis taper le nouveau
mot de passe suivi de :
Puis retaper le nouveau
mot de passe suivi de :

