
  
Téléphonie Résidentielle Sans fil   -   Codes étoile pour fonction d’appels 

 

FONCTION ACTIVER DÉSACTIVER MODIFIER LE NIP MARCHE À SUIVRE 

Alerte d’appels Interurbains *49 *49 - - 

Verrouillage des appels 
interurbains 

*95 *96 *55, suivi de *95# 
Activer et désactiver le 
verrouillage d’appels 
interurbains 

Dépistage des appels *57 - - Utiliser la fonction dépistage 
des appels 

Filtrage des appels *60 *60 - 
Activer / désactiver le filtrage 
des appels ou gérer la liste de 
filtrage des appels 

Sonnerie unique pour amis / 
famille *61 *81 - - 

Renvoi d’appels (famille et 
amis) *63 *83 - - 

Autoriser les appels (famille 
et amis) *64 *84 - - 

Retour d’appel si occupé *66 *86 - 
Utiliser le retour d’appel sur 
occupation 

Blocage de l’affichage des 
appels *67 - - 

À faire à chaque appel où l’on 
veut masquer notre numéro 

Retour du dernier appel *69 *89 - Utiliser le retour du dernier 
appel 

Suspension temporaire de 
l’appel en attente *70 - - Désactiver temporairement 

la fonction d’appel en attente 

Conférence à trois *71 - - - 

Renvoi d’appels 
(Tous les appels) *72 *73 - Transférer tous les appels 

vers un autre numéro 

Composition rapide *75 - - - 

Refus des appels anonymes *77 *87 - 
Refuser les appels n’affichant 
pas de nom ou numéro à 
l’afficheur 

Annuler le blocage de 
l’affichage des appels 

*82 - - Appels uniques, refaire pour 
chaque appel 

Renvoi d’appel sur 
occupation 

*90 *91 - 
Renvoie les appels entrants 
seulement si vous êtes déjà 
en ligne 

Renvoi d’appels sur non-
réponse 

*92 *93 - Renvoie les appels lorsqu’il 
n’y a pas eu de réponse 

Modifier le nombre de 
sonneries *94 - - 

Changer le nombre de 
sonneries avant de passer à 
la boite vocale 

Messagerie vocale *98 - - 
Consulter les messages 
vocaux 

Ne pas déranger *78 *79 - - 

 


