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PUBLIPHONES
PUBLIPHONES A PIECES

TYPE 820/900

1 2

Please see taxation niap or directory.Consulter la carte de taxation ou l'annuaire

-~'-
,''

La communication va être coupée
ATIENTION

You will soon be eut off

~I Ajouter des pièces pour
prolonger la communication
Add more coins to talk longer

- Presser le bouton si les pièces n'appa
raissent pas
Press button if the coins do not appear

fi Au raccrochage, les pièces visibles sont
\ 1 restituées

Visible coins are returned after hanging up

TEBO

•
PUBLIPHONES A CARTES

1 ~ 1L;J1
FLONIC PAYMATEC

•

AFFICHEUR

NUMEROAPPELExxxxxxx

MANŒUVRESDE L'UTILISATEUR
DECROCHER Décrocherle combiné
INTRODUIRECARTEOUFAIRE
NUMEROSD'URGENCE Introduire une carte ou composer le 13, 15, 17, 18...

SOLDExxUNITES Composerle numéro de votre correspondant

SOLDExx UNITES Conversation

RACCROCHER Raccrocherle combiné

AFFICHEUR 1 1Si la carte n'est pas rendue,appuyersur REJETMANUEL

INTRODUIRECARTEOUFAIRE
NUMEROSD'URGENCE

Raccrocherle combiné

DECROCHER

MANŒUVRESDE L'UTILISATEUR 1 CROUZET
Décrocherle combiné

FERMERLEVOLET Fermerle volet mobile

Introduire une carte ou composer le 13, 15, 17, 18...

Composerle numéro de votre correspondantSOLDExxxxUNITES
COMfŒER LENUMEROAPPELE
NUMEROAPPELEXYJJJJJJ.

SOLDExxUNITES Conversation

RACCROCHER

RETIRERLACARTE I Retirer la carte
NOTA: l'utilisation d'une carte PASTELdans un publiphone à carte nécessite
la composition d'un code secret préalablement à la composition du numéro
du correspondant.

1 1 2
DPR

80001

ÉDITIONS

1 1 1
SCES
OCTAL



A22

SERVICE APRES-VENTE
Les signalisations sont traitées par le 13
1 - SIGNALISATIONS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT, DE FRAUDE, DE VANDALISME

L'opérateur du 13:
- demande à l'utilisateur d'identifier le publiphone, de préférence par son numéro à huit chiffres, à défaut par la

localisation de son habitacle.
- note le dérangement et le transmet au service de maintenance des publiphones.

2 - PERTE D'ARGENT DANS UN PUBLIPHONE A PIECES

L'opérateur du 13:
- invite l'usager à écrire à l'AgenceCommerciale de son domicile.

3 - CARTE TELECOM BLOQUEE DANS UN PUBLIPHONE

L'opérateur du 13:
- invite l'usager à faire opposition sur sa carte en lui proposant d'appeler le Nu~eRTj 05.29.88.90
- lui précise que les services commerciaux l'informeront de la suite donnée à sa signalisation.
- prévient le service de maintenance des publiphones.
- sert le bordereau de suivi de la signalisation.

4 - AUTRES PROBLEMES DE CARTE

AFFICHEUR

CARTENONUTILISABLE Inviter l'utilisateur à vérifier sa carte dans un autre appareil, si le
DANSL'APPAREIL défaut persiste, la carte est défectueuse.

RACCROCHER Appareil présentant une anomalie
(dès l'introduction de la carte)

CREDITEPUISE Télécarte ayant unsolde à 0 unité ou carte ayant écoulé le crédit
de 170 communications.

ÉDITIONS

1 I 2 1 1 1

SCES
OCTAL

DPR
80001


