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Utilisation des touches complémentaires.

/
Appel à cet agenda. permet d'uti
liser le publiphone en composeur
automatique de numéros(numéros
stockéssur la carte Télécom).

Mise en mémoire d'un numéro (en
cours de conversation avec ce
numéro). pour constitution d'un
agenda sur la carte Télécom (10
numérosmaximum mémorisésdéfi
nitivement dans la carte)

Ecoute amplifiée. en cas d'audition faible.- - Touche inutilisée actuellement.

_:---1

Toucheverte. changement de télé
carte en coursde communication.



Q :A quoi sert l'agenda:
R : La carte Télécommunica
tions dispose d'une zone
mémoire permettant la mémori
sation de 10 numéros de télé
phone c'est l'agenda. Les numé
ros inscrits sont indélébiles.

Pour enregistrer un numéro:
• Composer le numméro désiré
• au décroché du correspon
dant, appuyer sur la touche.
MEM puis 1 par exemple. Cela
signifiera que ce numéro est
enregistré en position n° 1 de
l'agenda.
Le 16 et 19 ne sont jamais
mémorisés.
Pour composer un numéro:
• de l'ile de France vers province
ou étranger:
composer le 16 et 19 puis
appuyer sur la touche agenda
puis sur la touche 1par exemple.
à l'intérieur de l'ile de France,
ou de province à province:
appuyer sur la touche agenda
puis sur la touche 1.

cas particulier:
Si un usager veut enregistrer un
numéro d'un correspondant
d'ile de France, il devra le
faire de préférence à partir d'une
cabine d'ile de France. Il enre
gistrera 8 chiffres et devra com
poser 16-1 avant d'utiliser
l'agenda quand il se trouvera en
province.

S'il voulait enregistrer le
numéro 16-1ABPQMCDU c'est
1 ABPQMCDU qui serait
mémorisé. Il ne pourrait plus
utiliser l'agenda à l'intérieur de
l'ile de France.

PARC DES CABINES OCTOBRE

Ancien appareils à pièces 2 106
Nouvel appareils à pièces TE 80 142
Point phone 103
Pupliphone à carte 195

TOTAL 2 546

Recette moyenne mensuelle 6 octobre 1986

Appareils à pièces 1 580 F
Nouvel appareils à pièces TE 80 5 220 F
Publiphone à carte 2 150 F

PUBLIPHONE A CARTE
QUESTIONS/REPONSES

Q : A quoi sert la touche verte ?
R : A côté de cette touche, est
inscrite la mention:« Achat
d'unités ou changement de
carte ».
• la fonction achat d'unités n'est
prévue que pour l'usage de la
future carte. bancaire.
• la fonction changement de
carte permet de remplacer une
télécarte arrivée à épuisement
par une nouvelle télécarte, sans
couper la communication.
Environ 30 secondes avant
l'épuisement du crédit, l'affi
cheur demande si l'usager sou
haite faire un changement de
carte. Dans l'affirmative, l'usa- r
ger appuie sur la touche verte,
transfère ainsi, les taxes restan
tes dans la mémoire de l'appa
reil et fait ressortir la carte usa
gée. A l'introduction de la nou
velle carte, l'afficheur indique le
crédit restant + le crédit de la
nouvelle carte.
Q : Quelle est la durée d'utilisa
tion d'une carte télécom ?
R : La durée d'utilisation est
actuellement fixée à 170commu
nications (quelle que soit la
durée de ces communications).
La future carte CP8 permettra ~ .•.•.?tiiiif!
300 communications. L'usager - .__,.
doit actuellement demander le
renouvellement de sa carte.
Celui-ci sera automatique au
cours du 4ème trimestre 86.
Q : Comment passer plusieurs
communicstions successives sans
retirer sa carte ?
R : En faisant un raccroché bref
(une brève impulsion à la main
sur le support du combiné), on
interrompt la communication en
cours et on reprend la tonalité
pour un autre appel...
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