
Faire des appels
Vers un numéro de téléphone national Composez un numéro de téléphone à 10 ou 11 chiffres.

Vers un numéro de téléphone international Composez le 011, puis le code pays et le numéro de téléphone.

Appel d’urgence Composez le 911.

Seconde Ligne Instantannée  Vous avez un appel en cours, appuyez sur la touche Flash de votre 
 téléphone, vous aurez une nouvelle tonalité pour faire un nouvel appel.

Conférence à trois  Composez le *3 pour mettre en conférence deux appels en cours.

Recevoir des appels 
Répondre à un appel Décrochez le combiné quand te téléphone sonne.

Répondre à un appel en attente Appuyez sur la touche Flash quand vous entendez la tonalité d’appel 
 en attente, appuyez de nouveau sur Flash pour reprendre l’autre appel.

Protéger votre confidentialité
Bloquer votre identifiant d’appelant Composez le *67, puis composez le numéro de téléphone.

Débloquer votre identifiant d’appelant Composez le *82, puis composez le numéro de téléphone.

Identifiant d’appelant amélioré  Voyez le nom et le numéro de téléphone de l’appelant sur vos  
 téléphones de maison quand vous recevez un appel.

Bloquer les télévendeurs  Bloquez instantanément près de 1 million de numéros de téléphone   
 de télévendeurs et spammeurs. Allez à my.ooma.com/blacklists

Ne pas déranger  Besoin de paix et tranquillité? Appuyez et maintenez  ou composez  
 le *78, les appels entrants iront à la messagerie vocale. Pour désactiver,  
 appuyez et maintenez de nouveau  ou composez le *79.
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Messagerie vocale
Configurer la messagerie vocale Décrochez le combiné et appuyez sur la touche  de votre Ooma   
 Telo.  Suivez les instructions vocales.

Indicateur de nouveau message Quand vous avez des nouveuax messages, la touche  clignote.

Changer la configuration Décrochez le combiné, composez votre propre numéro de téléphone.  
 Sélectionnez Option 2 dans le menu principal.

Ecouter les messages vocaux
Ecouter sur le Telo Appuyez sur la touche  de votre Ooma Telo.

Ecouter depuis votre de téléphone de maison Décrochez le combiné, composez votre propre numéro de téléphone.

Ecouter depuis un téléphone extérieur Composez votre propre numéro de téléphone. Quand l’appel atteint  
 la messagerie, appuyez sur * et entrez votre NIP de messagerie.

Ecouter depuis un butineur Internet Allez à my.ooma.com dans votre butineur Internet et identifiez-vous.

Ecouter depuis un téléphone intelligent Téléchargez l’application mobile Ooma Mobile HD et identifiez-vous.

Messagerie Avancée
Ecouter en temps réel  Pendant qu’un appelant laisse un message, écoutez sur le haut-parleur  
 de votre Telo. Si vous décidez de répondre, décrochez le combiné.

Envoyer sur la messagerie         Appuyez sur la touche  de votre Ooma Telo pendant que le   
            téléphone sonne pour envoyer l’appel entrant sur la messagerie vocale

Mobilité
Application mobile Téléchargez l’application mobile Ooma Mobile HD pour appareils iOS   
 ou Android et faites des appels nationaux gratuits de n’importe où.

Appel simultané   Les appels entrants sonnent aussi un numéro de téléphone distant (fixe   
 ou mobile) ou votre application mobile Ooma Mobile HD.


