Services confort
Présentation
Les services présentés ci-après peuvent être utilisés par les
abonnés disposant d'un poste à clavier FV, racordé à un
autocommutateur électronique de type llF, AXE, ElONl, MT25.
Les autocommutateurs de type E10 N3 ne permettent que le
transfert d'appel.

Conversation à trois (CT)
Ce service permet à trois
correspondants de parler
simultanément ensemble. Ce
service est incompatible avec le
signal d'appel.

Mémo-appel (MA)
Ce service permet d'être appelé 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.
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Signal d'appel

11Jtomatiqa1.

Ce service permet au cours d'une
communication avec un
correspondant, d'être prévenu par
un signal sonore de l'arrivée d'un
deuxième appel ; il est alors
possible de mettre la première
communication en attente et de
parler avec le second
correspondant. Ce service est
incompatible avec les récepteurs
télématiques (pollution d'image),
et avec des lignes groupées.

Transfert d'appel (TAL ou TAN)
Ce service permet à tout moment
de réacheminer les appels
"arrivée" vers le numéro d'une
autre ligne téléphonique. Le
surcoût dû au changement
éventuel de circonscription
tarifaire est à la charge de la
personne qui a demandé le
transfert d'appel. Ce service est
incompatible avec le mémo appel
et avec des lignes groupées SPB.
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Commercialisation

Service après-vente

Les services énumérés ci-dessus sont commercialisés
par les Agences de France Télécom.
La durée minimale de l'abonnement est de 6 mois.

Les signalisations concernant ces services sont
traitées par le 13.

Les tarifs:

Signalisation

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

Vérification
préliminaires

- Transfert d'appel :
• abonnement mensuel 10 F/mois TTC
• il est perçu 1 unité télécom pour chaque demande
de renvoi.

1

1

(en ElO N3, seul le transfert d'appel est disponible)

- Conversation à trois :
• abonnement mensuel 10 F/mois TTC
- Signal d'appel :
• abonnement mensuel 10 F/mois TTC

L'usager doit être relié à un
commutateur électronique

Il doit disposer d'un poste à clavier
fréquence vocale

2

2 services coûtent 15 F/mois, 3 services 20 F/mois
L'équipement desservant la ligne
3 téléphonique doit être en fonction KLA
1

4

L'opérateur s'assure que l'usager
active correctement le service

Si ces conditions
sont réunies

La signalisation
est transmise à l'EICT

