Messagerie vocale

Présentation du numéro
Visualisez le numéro de l’appelant
Service activé par défaut

A domicile : Appelez le 999
Entrez votre mot de passe
Le mot de passe par défaut est formé des 7 derniers chiffres
du N° de téléphone Comcable indiqué sur l’aide-mémoire
(même en cas de portabilité)
A distance : Composez votre numéro, appuyez sur
lors de l’écoute des différents choix, puis le mot de passe

*

Numéro masqué

MENU

Téléphonez en masquant votre numéro

Pour écouter vos nouveaux messages, appuyez sur 1
Pour réécouter ce message, appuyez sur 5
Pour écouter le prochain message, appuyez sur 6
Pour effacer ce message, appuyez sur 7
Pour écouter le message précédent, appuyez sur 4
Pour revenir au menu principal, appuyez sur *

Activation : tapez 63 et raccrochez

*

Désactivation : tapez 64 et raccrochez

*

Pour écouter vos anciens messages, appuyez sur 2

Transfert d’appels
Renvoyez automatiquement tous les appels vers le
numéro de votre choix (1)
Activation : tapez 2 et composez le numéro sur lequel
vous souhaitez transférer votre appel

*

L’activation est confirmée par le message
«Votre renvoi a été activé»

Pour enregistrer ou modifier votre nom (ou un
message d’accueil personnalisé), appuyez sur 0
Sélectionner un des 3 choix proposés, 1,2 ou 3 et suivre
les instructions
Pour modifier votre mot de passe appuyez sur 0
Faire le choix 5 et suivre les instructions

Désactivation : tapez 3

*

La désactivation est confirmée par le message
«Votre renvoi a été désactivé»
(1) Les appels renvoyés sont facturés à l’abonné selon le tarif en
vigueur de son offre téléphonie.

Pour revenir au menu principal, appuyez sur

*

Pour quitter la messagerie, appuyez sur # ou raccrochez

Facture détaillée
Retrouvez le détail de votre consommation ainsi que
les numéros composés
Accès à « Espace personnel » sur www.comcable.fr
avec identifiants indiqués dans l’aide-mémoire

Services gratuits sur demande

OFFRE ET SERVICES
DE TELEPHONIE

Messagerie vocale
Permettre à vos correspondants de vous
laisser un message

Liste rouge
Par défaut votre numéro n’est pas transmis
aux annuaires.Publication sur demande.

Téléphonie illimitée * incluant les communications
• vers les postes fixes en France métropolitaine (01 02 03 04 05 09),
hors n° courts, n° spéciaux, n° vers les satellites, n° géographiques
vers des serveurs vocaux
• vers les postes fixes de 20 destinations internationales

Numéros géographiques en France

20 destinations internationales

Options payantes
Appels du fixe vers mobiles *
Appelez en illimité vers les mobiles des
opérateurs nationaux. *

Portabilité du numéro *
Conservez votre numéro de téléphone
fixe actuel.
* selon CGV et brochure tarifaire consultables sur site
www.comcable.fr ou au 09 69 360 120

COMCABLE, S.A.au capital social de 718 659,92 €, immatriculée au RCS de Versailles,
sous le numéro 382 840 940, siège social 5 bis rue du Petit Robinson 78350 JOUY-EN-JOSAS

ALLEMAGNE

ITALIE

AUTRICHE

IRLANDE

BELGIQUE

ISLANDE

CANADA

LUXEMBOURG

CHINE

PAYS-BAS

DANEMARK

PORTUGAL

ETATS-UNIS

NORVEGE

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

GRECE

SUEDE

HONG KONG

SUISSE

