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NOUVEAUX SERVICES DU TELEPHONE
PRESENTATION
Lesservices présentés ci-après peuvent être utilisés par les abonnés disposant d'un poste à clavier FV,raccordé à un
autocommutateur électronique de type 11F,AXE,E10N1,MT25.Lesautocommutateurs de type ElO N3nepermettront
(à partir de 1988) que le transfert d'appel.
MÉMO-APPEL(MA)

Ce service permet d'être ap
pelé à une heure convenue à
l'avance.
En cas d'occupation de la
ligne, l'appel est renouvelé 5
minutes plus tard.
Plusieurs programmations
sont possibles et demeurent
valables pendant 24 heures.
Ce service est incompatible
avec le transfert d'appel.

TRANSFERTD'APPEL(TALou TAN)
" Ce service permet à tout

moment de réacheminer les
appels «arrivée»vers le numé
ro d'une autre ligne télépho
nique soit en local (TAL)soit,
prochainement, au niveau
national (TAN).
Ce service est incompatible
avec le mémo appel.
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Ce service permet au cours
d'une communication avecun
correspondant,d'être prévenu
par un signal sonore de l'arri
vée d'un deuxième appel ; il
est alors possible de mettre
la première comunication en
attente et de parler avec le
second correspondant.
Ce service est incompatible
avec les récepteurs téléma
tiques (pollution d'image).

Une fois la cootëreoce établie en A. 8 et C, 11n'est plus possible de revenu en amère pour isoler Bou Cet conveeser
avec l'un d'eux..Si8 eu C reccocne.ia communication avec A est respectivement cocpee. Si 8 raccroche,
la communication entre A et Best rompue, elle est maintenue entre A et C. De même s1C raccroche,
ta commumceton entre A et C est rompueeue est maintenue entre A et B
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COMMERCIALISATION
Les services énumérés ci-dessus sont commercialisés par les ACTELSet les Téléboutiques.

Les tarifs:

- MÉMO-APPEL:
• pas d'abonnement
• il est perçu 3 unités télécom pour chaque utilisation du service.

- TRANSFERT D'APPEL:
• abonnement mensuel 1 1
• il est perçu 1 unité télécom pour chaque demande de renvoi.

- êONVERSATION A TROIS:
• abonnement mensuel

- SIGNAL D'APPEL:
• abonnement mensuel

SERVICE APRES-VENTE
Les signalisations concernant ces services sont traitées par le 13.

SIGNALISATION
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L'USAGER DOIT ETRE RELIE A UN COM-
1 I MUTATEUR ELECTRONIQUE

(en E10N3,seul le transfert d'appelest disponible)

IL DOIT DISPOSER D'UN
2 1 POSTE A CLAVIER

FREQUENCE VOCALE

L'EQUIPEMENT DESSERVANT LA
3 1 LIGNE TELEPHONIQUE DOIT ETRE

EN FONCTION KLA

L'OPERATEUR S'ASSURE
4 1 QUE L'USAGER ACTIVE

CORRECTEMENT LE SERVICE
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LA SIGNALISATION
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