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Menu principal

Con�gurer votre messages de 
bienvenue

Gérer les paramètres de votre 
boîte de messagerie

Des conseils et d’autres 
informations utiles

Écouter vos messages1

2

4
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1   Écouter vos messages

Retour au menu précédent

Effacer le message3

Répondre au correspondant2

Réécouter le message1

Passer au message suivant#

2*

Appelez le      5        5        5        5      pour 

écouter vos messages:

2   Des conseils et d’autre
      informations utiles

Saviez-vous que vous pouvez utiliser My 
Telenet pour modi�er encore plus de 
paramètres de votre messagerie vocale? 
Ainsi, vous pouvez notamment 
paramètrer le délai avant que votre  
messagerie vocale s’active. 
Rendez-vous sur 
www.telenet.be/mytelenet

2 Retour au menu précédent*

9   Con�gurer votre message de bienvenue

VOULEZ-VOUS UNIQUEMENT AJOUTER 
VOTRE NOM AU MESSAGE DE BIENVENU 
STANDARD ?

Vous avez déja enregistré votre 
nom :

Écouter le nom enregistré

Réenregister le nom

Vous n’avez pas encore enregistré 
votre nom :

Enregistrer le nom

Ne pas enregistrer le nom 

Retour au menu  
précédent
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2*

VOULEZ-VOUS ENREGISTRER UN 
MESSAGE DE BIENVENUE PERSONNEL ? 

Vous avez déja enregistré un 
message de bienvenue personnel :

Écouter le message de 
bienvenue

Activer/désactiver le
message de bienvenue 

Réenregister le message de 
bienvenue

Effacer le message de 
bienvenue

Vous n’avez pas encore enregistré
de message de bienvenue 
personnel :

Enregister le message de 
bienvenue

Ne pas enregister le message 
de bienvenue

Terminez en appuyant

Retour au menu 
précédent
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4   Gérer les paramètres de votre boîte de messagerie

VOULEZ-VOUS GÉRER VOTRE CODE 
PERSONNEL / CODE PIN ?

VOULEZ-VOUS CONFIGURER LA NOTIFICA-
TION DE MESSAGES ?

Appuyez sur     4     appuyez ensuite sur:

Voulez-vous définir comment en 
quand être averti de la présence de 
nouveaux messages? Appuyez sur :

Activer/désactiver

Activer/désactiver sms

Retour au menu précédent 

Pendant quelle période de la journée 
voulez-vous être averti ? Appuyez 
sur :

Modi�er l’heure de début

Modi�er l’heure de �n

Retour au menu précédent 
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À l'aide de votre appareil mobile,

appelez le    5        5        5        5

Appuyez sur                        pour recevoir 

votre code PIN par SMS

Dé�nissez votre nouveau code PIN dans 

le menu de votre boîte vocale 

(option    9      >     2     )

**




