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SOMMAIRE Vous venez de recevoir votre nouveau combiné  SFR Ligne Téléphonique.

Votre combiné téléphonique F688 est déjà prêt à l’usage. Vous pouvez dès 
maintenant allumer votre téléphone pour l’utiliser.

La batterie est normalement chargée. Néanmoins et en cas de non-utili-
sation pendant une longue période, il se peut que l’écran du téléphone ne 
s’allume pas. Dans ce cas, veuillez procéder au chargement du combiné 
sur sa base.

 
APPAIRAGE BASE/COMBINÉ (si la base ne reconnaît pas le combiné)
Si le F688 fonctionne correctement, le combiné est déjà inscrit sur la 
base. Si non, enregistrez-le avec la base :

1.  Appuyez et maintenez sur la base jusqu’à ce que le voyant  
d’alimentation clignote

2.  Sur le combiné, sélectionnez Paramètres >  téléphone > Inscrivez-téléphone.

3.  Sélectionnez la base pour être connecté.

4.  Appuyez sur  pour enregistrer le combiné avec la base.

 
Lors de l’enregistrement du combiné avec la base, assurez-vous que le 
combiné soit près de la base.

En attendant l’appel de votre conseiller SFR pour vérifier avec vous le 
bon fonctionnement de ce combiné F688 et, le cas échéant, répondre 
à vos questions :
   vous pouvez appeler tous vos correspondants à partir de ce 
nouveau combiné F688 ;

   par contre, vous devez IMPERATIVEMENT garder branché 
votre téléphone existant car vous recevrez encore vos appels 
sur ce téléphone, le temps que votre nouveau téléphone soit 
complètement activé.

 
Au bout de quelques jours et dès que vous recevrez le 1er appel 
sur votre nouveau combiné F688, vous pourrez débrancher 
définitivement votre ancien téléphone

1ÈRE MISE EN ROUTE
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ÉMETTRE ET RECEVOIR UN APPEL
APPELER VERS L’EXTERNE
Composez le numéro d’appel, puis appuyez sur la touche d’appel 
Pour terminer l’appel appuyez sur la touche fin d’appel

APPELER EN INTERNE
Composez le numéro de poste en interne ou le numéro privé correspondant, puis 
appuyez sur la touche d’appel 

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT
Décrochez votre combiné et appuyez sur la touche 
ou appuyez sur la touche          pour rejeter l’appel.

RAPPELER LE DERNIER CORRESPONDANT OU UN NUMÉRO DÉJÀ COMPOSÉ
Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux derniers appels émis.
Sélectionnez le numéro recherché à l’aide de la touche de navigation
vers le bas, puis appuyez sur la touche  pour joindre ce correspondant

MASQUAGE DU NUMÉRO DE L’APPELANT APPEL PAR APPEL
Activation :     #31# +le numéro
Masquer systématiquement son numéro :  *31#
Montrer ponctuellement son numéro au destinataire : *31#numéroappelé 
(lorsque le CLIR permanent est activé)
Annuler le masquage systématique de son numéro : #31#
Consulter l’état :  *#31#

FONCTIONNALITÉS  
EN COURS DE COMMUNICATION

Pour couper le micro en communication appuyez sur la touche
Votre interlocuteur ne vous entend pas mais vous, vous continuez  
à l’écouter. Pour réactiver le micro, appuyez à nouveau sur la touche.

UTILISER LE MODE SILENCE

En ligne, appuyez sur la touche        
Votre correspondant est mis en attente.
Pour reprendre l’appel, appuyez à nouveau sur la touche

METTRE EN ATTENTE UN CORRESPONDANT

TRANSFÉRER UN APPEL EN COURS
   en ligne avec votre 1er correspondant, appuyez sur la touche          
puis sélectionnez le choix 2 «Att.». Votre correspondant est mis en attente. 

   composez  le numéro de téléphone de votre 2e correspondant et appuyez sur 
la touche 

Deux possibilités : une fois la communication établie avec votre second corres-
pondant, composez #1 ou appuyez sur la touche  pour accéder à la liste 
des «Options» puis sélectionnez «Transfert d’appel»

ÉTABLIR UNE CONFÉRENCE À TROIS
En ligne avec votre 1er correspondant, composez le numéro de téléphone  
de votre second correspondant puis appuyez sur la touche

Une fois la communication établie avec votre second correspondant,  
appuyez sur la touche          pour accéder à la liste des «Options»,  
puis sélectionnez «Créer une conférence»

SIGNAL D’APPEL = DOUBLE APPEL 
(une personne essaye de vous joindre pendant une communication en cours)

Activation :   composez le *43# 
Vérification état du service : composez le   *#43#

Désactivation :   #43#

ALLUMER/ÉTEINDRE

ALLUMER LE TÉLÉPHONE 
Maintenez la touche       appuyée jusqu’à ce que l’écran s’allume.
Pour l’éteindre : maintenez la touche  appuyée.

LE COMBINÉ

Maintenez la touche         appuyée jusqu’à l’allumage de votre base
(pour l’éteindre procédez à la même opération).
Si votre base ne s’allume pas, assurez-vous que votre batterie 
est pleine. Si ce n’est pas le cas, branchez 
votre F688 sur secteur le temps que votre batterie se charge.

LA BASE
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Pour accéder à votre répondeur fixe, tapez 147 sur votre combiné

CONSULTER LE RÉPONDEUR VOCAL

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche  
Dans le menu, sélectionnez «Appels» 

Choisissez l’un de ces 3 journaux : 
 - appels manqués
 - appels reçus   
 - appels composés 
 
Via le navigateur, vous pouvez directement accéder :
 - aux appels manqués en appuyant sur la touche de droite
 - aux appels reçus en appuyant sur la touche de gauche

CONSULTER LE JOURNAL D’APPELS

Sélectionnez Messages > Boîte de réception

Appuyez sur les touches du navigateur  
pour dérouler un message dans la liste

Pour ouvrir et lire le message, appuyez sur

Appuyez pour les options de gestion du message

LIRE UN MESSAGE

L’option du répondeur non-enregistreur vous permet d’empêcher le dépôt de 
message sur votre répondeur. 

Quand cette option est activée, vos correspondants ne peuvent plus vous 
laisser de messages. Attention, dans ce cas, n’oubliez pas de changer votre 
annonce d’accueil pour prévenir vos correspondants. Pour cela, retournez au 
Menu Principal.

A l’inverse, quand vous désactivez cette option pour permettre de nouveau 
à vos correspondants de vous laisser des messages, pensez à modifier 
également votre annonce d’accueil. 

AUTORISER LE DÉPÔT DE MESSAGES

   Composez le 147 pour accéder au menu principal 

   Sélectionnez « Gérer mes options personnelles » en appuyant sur la 
touche 3.

   Vous devez ensuite sélectionner l’option 6 pour « gérer l’option de 
répondeur non enregistreur ».

Actuellement, vos correspondants ne peuvent pas vous laisser de messages. 
Pour permettre le dépôt de message sur votre répondeur, tapez 1. 

Si vous avez besoin d’aide, tapez 0

Sinon tapez étoile  pour revenir au menu précédent.

   Sélectionnez la touche 1

C’est fait, vos correspondants peuvent vous laisser des messages, pensez à 
changer votre annonce d’accueil 

EMPÊCHER LE DÉPÔT DE MESSAGES

   Composez le 147 pour accéder au menu principal 

   Sélectionnez « Gérer mes options personnelles » en appuyant sur la 
touche 3.

   Vous devez ensuite sélectionner l’option 6 pour « gérer l’option de 
répondeur non enregistreur ».

Actuellement, vos correspondants peuvent vous laisser des messages. Pour 
empêcher le dépôt de messages sur votre répondeur, tapez 1. Si vous avez 
besoin d’aide, tapez 0

Sinon tapez étoile    pour revenir au menu précédent »

  Sélectionnez la touche 1

C’est fait, vos correspondants ne peuvent plus vous laisser de message. 
Pensez à l’indiquer dans votre annonce d’accueil. 

HELP : besoin d’aide tapez 0
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AUTRES FONCTIONNALITÉS

RENVOI SUR NON RÉPONSE 
(le téléphone sonne jusqu’à ce que le timer expire)

Activation :    composez le 61  + le numéro + #
Vérification état du service :  composez le   #61#
Désactivation :    #61#

RENVOI SUR OCCUPATION 
(Cette fonction permet de renvoyer un appel vers sa messagerie ou un numéro 
à configurer.)
Activation :    composez le 67  + le numéro + #
Vérification état du service :  composez le   #67#
Désactivation :    #67#

RENVOI SUR INJOIGNABILITÉ 
(téléphone qui n’a pas de couverture réseau ou téléphone éteint).
Activation :    composez le 62  + le numéro + #
Vérification état du service :  composez le   #62#
Désactivation :    #62#

RENVOI INCONDITIONNEL 
(active tous les renvois par défaut, vers le répondeur ou vers un numéro de 
mobile par exemple)
Activation :    composez le 21  + le numéro + #
Vérification état du service :  composez le   #21#
Désactivation :    #21#
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