
Sunrise inbox pour Sunrise click&call+: 
mode d’emploi

Activer la Sunrise inbox

Vous pouvez activer la Sunrise inbox dans sunrise.ch/moncompte ou par téléphone au 
0800 707 707.

Fonctions de la Sunrise inbox

Activer et désactiver la Sunrise inbox

Activation de la déviation d’appel lorsque la ligne est occupée *67 0860441234567# (votre 
numéro de téléphone)
Désactivation de la déviation d’appel lorsque la ligne est occupée #67#
Activation de la déviation d’appel en cas d’absence *61 0860441234567# (votre numéro de 
téléphone)
Désactivation de la déviation d’appel en cas d’absence #61#
Activation de la déviation directe de tous les appels *21 0860441234567# (votre numéro de 
téléphone)
Désactivation de la déviation directe de tous les appels #21#

Connexion à la Sunrise inbox

Depuis un numéro direct     0860441234567 (votre numéro de téléphone)
Depuis un autre numéro de téléphone   0860441234567 (votre numéro de téléphone)
       (À composer pendant le message d’accueil)
       *(code PIN)#

Options dans le menu principal

Consultation des nouveaux messages vocaux et fax  1
Options de la messagerie      9
Aide        0
Impression de tous les nouveaux fax     22
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Options disponibles pendant l’écoute des messages vocaux

Réécouter le message vocal       1
Supprimer le message vocal       2
Sauvegarder le message vocal      3
Consulter les informations concernant l’appelant    4
(Cette fonction est désactivée si l’annonce d’informations concernant l’appelant est activée par défaut)
Imprimer le fax (possible uniquement dans le menu de fax)  6
Retour en arrière de 8 secondes      7
Retour au début du message      77
Retour au message précédent      777
Démarrer et terminer la pause      8
Avancer de 8 secondes       9
Passer à la fin du message       99
Rappel direct depuis la Sunrise inbox     #
(Uniquement en cas de consultation des messages depuis le numéro de téléphone sur lequel a été enregistrée la Sunrise 
Inbox ou un numéro direct)
Retour au menu principal       *

Options de la messagerie (depuis le menu principal)

Accueil personnalisé        911
Accueil standard        912
Message d’absence        913
1. Définir un numéro direct       921 (numéro de téléphone)#
2. Définir un numéro direct       922 (numéro de téléphone)#
Configuration du numéro de fax standard     93 (numéro de fax)#
Modifier le code PIN        94 (nouveau code PIN à 4 chiffres)#
Menu en allemand        951
Menu en français        952
Menu en italien        953
Menu en anglais        954
Activer et désactiver les informations
concernant l’appelant       961
Notification par SMS        971 (numéro de mobile)#
Notification par téléphone       972
(Appel possible uniquement vers le numéro de téléphone sur lequel la Sunrise Inbox est enregistrée)




