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Guide Utilisateur 

DECT Aastra 600d 
 

612d 620d 630d 

   
Liste des caractéristiques comparées des 3 modèles : 

Touches : Programmables / Latérales / Raccourcis 
3 / 2 / 0 3 / 3 / 1 3 / 3 / 1 + SOS 

Liste des Appelants / Liste des Appelés / Répertoire local 
30 / 20 /200 50 / 30 / 200 50 / 30 /200 

Casque 
Par cordon uniquement Par cordon et BluetoothTM Par cordon et BluetoothTM 

Protection 
IP 50 IP 50 IP 65 (poussière et jet d’eau) 

Connecteur 
- Mini USB Mini USB 

Sécurité 
- - Détecteur de position (PTI) 

Présentation 

 

Allumer/éteindre le téléphone  

➢ Mise en service 

Appuyer et maintenir le bouton  jusqu’à ce que l’écran s’allume. 

➢ Arrêt 

Appuyer brièvement sur  pour afficher un menu, sélectionner « Eteindre » et presser sur OK. 

Appel d’urgence 
(630d uniquement) Ecouteur Voyant lumineux (LED) 

Touche raccourci (sauf 610d) 

Ecran LCD couleur 

Touches de fonction 

Touches de navigation 

Touche de correction 

Touche raccroché + on/off 

Clavier alphanumérique T9 

Ajustement du volume (+/-) 
Touches latérales 

(sauf 610d) 

Touche Haut-parleur 
« Mains-libres » 

Touche d’appel 

Prise casque 2,5 mm 

Mode silencieux 
(arrêt de la sonnerie par 

appui prolongé) 

Prise Mini USB (sauf 612d) 

Verrouillage clavier 
(appui prolongé) 

Microphone 
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Emettre un appel 

Émettre un appel vers un numéro externe 

➢ Mode combiné 

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche . 

Pour corriger la numérotation, appuyer sur la touche de correction . 

Ou Appuyer sur  et composer le numéro, attendre 4 secondes. 

➢ Mode mains libres 

Composer un numéro et appuyer sur la touche mains libres . 

Ou en cours de communication, appuyer sur . 

➢ Numéro court = appel interne 

Si pas de plan de numérotation spécifique, taper le chiffre 4 suivi des deux ou trois derniers chiffres du 

numéro du correspondant, puis appuyer sur la touche décrocher . 

Émettre un appel vers un numéro de l’annuaire 

Deux annuaires sont disponibles : 

1. L’annuaire société ou annuaire système (commun à tous les utilisateurs) renseigné via l’interface 
d’administration de la téléphonie (Sophia). 

2. L’annuaire personnelle ou répertoire privé qui se renseigne directement sur le téléphone. 

➢ Utilisation de l’annuaire personnel 

Via la touche de navigation, appuyer vers le bas . 

Renseigner les premières lettres du contact recherché 

Ou sélectionner une entrée avec les touches de navigation  

Appuyer sur  pour sélectionner un numéro précis du contact (parmi ceux disponibles, mobile ou fixe par 
exemple). 

Appuyer sur . 

➢ Utilisation de l’annuaire société (contact commun à tous les utilisateurs) 

Appuyer sur , sélectionner « Répertoire », puis « Répertoire système ». 

Renseigner les premières lettres du contact recherché. 

Ou sélectionner une entrée avec les touches de navigation . 

Appuyer sur  ou Ok pour lancer l’appel. 

Émettre un appel vers le dernier numéro de téléphone composé (BIS) 

Dans le menu de navigation, appuyer sur  . 

La liste des derniers numéros appelés (liste des bis) s’affiche sur l’écran. 

Sélectionner le nom ou le numéro en appuyant sur . 

Appuyer sur . 

➢ Pour ajouter le numéro dans le répertoire privé : 

Appuyer sur , puis sur « Ajouter », sélectionner « Répertoire privé ». 

Suivre les indications pour l’ajout d’une entrée dans l’annuaire via le chapitre dédié dans ce document. 

Emettre un appel à partir du journal d’appel 

Appuyer sur la touche de navigation  

Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur OK 

La liste s’affiche, les symboles ci-contre indiquent la nature de 
l’appel. 

Sélectionner un numéro ou un nom à l’aide des touches de 

navigation . 

Appuyer sur  pour lancer l’appel. 

 
 

Prise et gestion d’appels 

Prendre un appel 

Appuyer sur la touche  du combiné pour décrocher. 

Rejeter un appel 

Lors de la réception d’un appel, appuyer sur la touche correspondante dans le coin gauche en bas de l’écran LCD 
(Rejeter). 

➔ Le correspondant entend une sonnerie d’occupation. 

Ou appuyer sur la touche silence . 

➔ Le combiné ne sonne plus et l’appel est redirigé par la suite vers le renvoi sur non-réponse prédéfini. 

Mettre un appel en attente 

➢ Mise en attente 

Au cours de l’appel, presser sur la touche . 

Ou appuyer sur  et selectionner « Mise en attente » 

Le correspondant est mis en attente et entend une musique (d’attente). 

➢ Reprise d’appel 

Pour récupérer le correspondant, faire la même manipulation ou appuyer sur  (Esc.) 
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Transférer un appel 

➢ Transfert avec consultation 

1. En cours de communication, appuyer sur la touche  / Ou appuyer sur la touche  

Composer le numéro 

Avant ou après que le correspondant a répondu appuyer sur . 

2. En cours de communication, Appuyer sur  et sélectionner « Mise en attente » - le 1er appel est alors 
mis en attente. 

Composer un numéro et appuyer sur Ok ou sur . 

Avant ou après que le correspondant a répondu (transfert aveugle ou non) appuyer sur . 

Ou Appuyer sur  et sélectionner « Transférer ». 

Appuyer sur OK. 

➢ Transfert aveugle 

En cours de communication, Appuyer sur  et sélectionner « Transférer ». 

Composer un numéro et appuyer sur OK ou sur . 

Gérer les renvois d’appels 

Il est possible de configurer les renvois de plusieurs façons : 

• Directement à partir du poste en utilisant des codes de service ; 

• A partir de l’interface utilisateur http://montableaudebord.fr ; 

• Depuis l’interface de gestion disponible à l’adresse : http://smarttelecom.sophia-services.fr. 

Pour les 2 derniers cas, veuillez vous rapprocher de l’administrateur de votre système pour obtenir votre 
identifiant et votre mot de passe. 

Renvoi immédiat 

➢ Activer le renvoi immédiat : Composer le code de service « *70 » suivi du numéro désiré, un message vocal 
indique que le renvoi est actif. 

➢ Désactiver le renvoi immédiat : Composer le code de service « #70 ». 

Renvoi immédiat 

➢ Activer le renvoi immédiat : Composer le code de service « *70 » suivi du numéro désiré, un message vocal 
indique que le renvoi est actif. 

➢ Désactiver le renvoi immédiat : Composer le code de service « #70 ». 

 

Activation de renvoi d'appel via les codes de numérotation (système téléphonique après 2017) 

Il est également possible d'activer un renvoi d'appel depuis des codes de services : 

Type de renvoi Etat Activation Désactivation 

Permanent/Immédiat *#70 *70[num] #70 

Sur occupation *#71 *71[num] #71 

Sur non-réponse *#72 *72[num] #72 

Sur non-connexion *#73 *73[num] #73 

Composer directement (comme un appel à émettre) le code de service suivi du numéro vers lequel le renvoi doit 
s'effectuer, une annonce vocale indique que la fonction est activée. 

Note : Pour effectuer un renvoi vers la messagerie vocale, composez *71*55 (pour un système récent) ou 
*74*123 (pour un système téléphonique installé avant 2017). 

Journal d’appel  

Pour consulter le journal d’appels, appuyer sur la touche de 

navigation . 
 
Sélectionner « Liste appelants » en appuyant sur OK. 
 
La liste s’affiche, les symboles ci-contre indiquent la nature de 
l’appel. 

 

 

Annuaire/Répertoire 

Deux annuaires sont disponibles : 

• L’annuaire société ou annuaire système (commun à toute la société ou site) renseigné via Sophia. 

• L’annuaire personnelle ou répertoire privé qui se renseigne directement sur le téléphone. 

➢ Créer une entrée dans l’annuaire 

Via la touche de navigation, appuyer vers le bas . 

Ou appuyer sur la touche  et selectionner « repertoire » puis « Répertoire système » ou « Répertoire 
privé ». 

Ou encore appuyer sur , selectionner « Menu », puis « Répertoire système » ou « Répertoire privé ». 

http://montableaudebord.fr/
http://smarttelecom.sophia-services.fr/
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Masquage du numéro 

Pour masquer temporairement un appel téléphonique, composez « #31#Numéro ». 

Si votre système téléphonique a été installé récemment Si votre système téléphonique a été installé avant 2017 

Composer « *31 » pour masquer le numéro. 

Composer « #31 » pour afficher le numéro. 

Composer « *#31 » pour connaître l’état du masquage. 

Composer « *77 » pour masquer le numéro. 

Composer « #78 » pour afficher le numéro. 

Pour masquer temporairement un appel téléphonique, composez « #31#Numéro ». 

Interception d’appels 

Cette fonction permet d’intercepter des appels au sein de l’entreprise (site). 

➢ Interception générale 

Lors d’un appel entrant vers un autre poste composer « *8 » et lancer l’appel (simplement « 8 » pour un 
système téléphonique installé avant 2017). 

➢ Interception dirigée 

Lors d’un appel entrant vers un poste donné, composer « #8 » suivi du numéro raccourci ou du numéro 
complet du poste à intercepter et lancer l’appel. Par exemple « #8410 » intercepte le poste dont le numéro 
raccourci est 410. Pour les systèmes téléphoniques installés avant 2017, composer « 8 » suivi du numéro 
complet ou raccourci. 

Messagerie vocale 

➢ Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone 

Composer le « 123 » puis  pour accéder aux messages vocaux. 

La notification de nouveaux messages apparait sur l’écran sous la forme du texte « Nouvelles infos » et le 

signe . 

➢ Consulter la messagerie vocale depuis l’extérieur 

Depuis l’extérieur, composer son propre numéro, appuyer sur la touche * pendant l’annonce, puis 
composer le code de la messagerie (code PIN) à 4 chiffres suivi de la touche #. 

➢ Paramétrer la messagerie 

Composer « 123 » puis  et accéder aux menus pour enregistrer les annonces d’accueil ou autres 
paramètres. 

Note : La configuration de la messagerie vocale (et en particulier le code PIN d’accès) se réalise via 
l’interface de gestion http://smarttelecom.sophia-services.fr ou encore par l’intermédiaire de l’interface 
utilisateur http://montableaudebord.fr. 

Réglage du volume de la sonnerie du combiné,  
de l’écouteur ou du haut-parleur 

➢ Lors d’un appel entrant et lorsque le combiné sonne : 

Appuyer sur la touche de navigation  ou sur  pour couper la sonnerie. 

➢ Programmation du volume 

Appuyer sur  

Sélectionner « Audio » / « Volume » 

Il est possible de définir le volume du combiné, du Haut-parleur, du casque et de la sonnerie. 

Sélectionner par exemple « Sonnerie ». 

Avec les touches   sélectionner le volume désiré. 

Couper le micro durant une conversation 

En cours de communication appuyer sur l’icône  en bas à droite sur l’écran LCD. 

Appuyer de nouveau sur l’icône pour réactiver le micro. 

Appuyer sur OK. 

Appuyer sur  pour retourner au menu principal. 

Touches programmables 

620D / 630D 

Touche latérale de droite et 3 touches latérales de gauche 

Il est possible de programmer sur ces touches l’appel des fonctions ou raccourcis suivants : Liste VIP, Réveil, 
Rendez-vous, Profil, Info, Liste appelants, Liste des bis, Boite Vocale, Menu, Menu système, Repertoire privé, 
Repertoire Système, Navigation, Appel SOS, Déviation d’appel. 

Cette progammation est accesible via , « Paramètres », « Prog.de touches ». 

http://smarttelecom.sophia-services.fr/
http://montableaudebord.fr/

