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Fiche de fonctions du téléphone
du SCI modulaire Norstar-PLUS

••••••••••••••••••••••••

Utilisation des fonctions Norstar
Programmation Permet de programmer les touches mŽmoire pour faciliter lÕacc•s aux fonctions frŽquemment
des touches
utilisŽes en nÕayant quÕˆ appuyer sur une seule touche.
mémoire
.
1. Appuyez sur
2. Appuyez sur la touche mŽmoire ˆ programmer. (Cette Žtape nÕest pas requise pour un
poste M7100.)
3. Appuyez sur
, puis entrez le code de fonction voulu ˆ partir du clavier.
Permet Žgalement de programmer les numŽros frŽquemment composŽs ˆ lÕaide des codes
suivants :
Composition automatique de numŽro extŽrieur : MŽmorisation dÕun numŽro
extŽrieur pour la composition ˆ une touche.
Composition automatique de numŽro intŽrieur : MŽmorisation dÕun numŽro
intŽrieur pour la composition ˆ une touche.
Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous ˆ la Þche dÕutilisation du tŽlŽphone.
Vous ne pouvez pas programmer la touche de ligne, intercommunication, rŽponse ou Mains
libres Ñ DiscrŽtion.

ƒ•‹
ƒ
ƒ•⁄
ƒ•¤

Utilisation
d’une
fonction
Norstar*

ƒ

1. Appuyez sur
, puis entrez le code de fonction voulu ˆ partir du clavier
ou
appuyez sur une touche mŽmoire programmŽe.
2. Suivez les directives afÞchŽes.
Certaines fonctions sont Žgalement offertes sur les touches afÞcheur dÕun poste avec afÞcheur
deux lignes.

Fonctions Norstar
Affichage
permanent de
l’heure et de
la date

ƒ°‚fl

Appel
prioritaire

ƒfl·

Attente de
tonalité

ƒ°‚›

Blocage du
nom et du
numéro

ƒ£°‚fl

Annuler
Permet de modiÞer la premi•re ligne pour faire afÞcher la date et lÕheure courantes.

ƒ°fi

Permet dÕinterrompre une personne en communication ou utilisant la fonction Ne pas dŽranger.
Une personne qui participe ˆ un autre appel peut appuyer sur
pour bloquer
lÕappel prioritaire.
Permet de programmer un numŽro de composition automatique extŽrieur for•ant le syst•me ˆ
attendre la tonalitŽ de manoeuvre ‡ dÕun autre syst•me avant de composer un numŽro.

ƒ°⁄·
ƒ°⁄·

ƒ£°⁄·

Annuler
Permet de bloquer lÕafÞchage du nom ou du numŽro composŽ, ou des deux, un appel ˆ la fois.
1. Appuyez sur
.
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Choix de
langue

ƒ•fi‚⁄
ƒ•fi‚¤
ƒ•fi‚‹
ƒflfl

Permet de sŽlectionner lÕanglais comme la langue de lÕafÞcheur dÕun poste.
Permet de sŽlectionner le fran•ais comme la langue de lÕafÞcheur dÕun poste.
Permet de sŽlectionner lÕespagnol comme la langue de lÕafÞcheur dÕun poste.

Communication directe

Composition
abrégée

Permet de faire une annonce vocale ou de parler par le haut-parleur dÕun autre poste Norstar sans
que lÕautre poste ne sonne.

ƒ‚

Permet de composer un numŽro de tŽlŽphone extŽrieur ˆ lÕaide dÕun code ˆ deux chiffres. Il existe
deux types de codes de composition abrŽgŽe : composition abrŽgŽe Ñ liste gŽnŽrale (de 01 ˆ 70)
et composition abrŽgŽe Ñ liste individuelle (de 71 ˆ 94). Les codes de composition abrŽgŽe Ñ
liste gŽnŽrale peuvent •tre utilisŽs ˆ partir de tout poste Norstar du syst•me. Ces codes sont
attribuŽs par votre coordinateur de syst•me. Les codes de composition abrŽgŽe Ñ liste
individuelle sont utilisŽs exclusivement ˆ partir de votre poste. Pour Žtablir un appel ˆ lÕaide dÕun
code de composition abrŽgŽe, effectuez les Žtapes suivantes :
1. Appuyez sur
.
2. Entrez le code ˆ deux chiffres du numŽro (de 01 ˆ 70 pour la composition abrŽgŽe Ñ liste
gŽnŽrale, de 71 ˆ 94 pour la composition abrŽgŽe Ñ liste individuelle).
Pour programmer des numŽros de composition abrŽgŽe Ñ liste individuelle, effectuez
les Žtapes suivantes :
1. Appuyez sur
.
2. Entrez un code ˆ deux chiffres de 71 ˆ 94.
3. PrŽcisez la ligne extŽrieure en appuyant sur une touche de ligne, de groupe de lignes ou
intercommunication. Si vous ne prŽcisez pas la ligne extŽrieure, le syst•me sŽlectionne
automatiquement une ligne pour lÕappel.
4. Composez le numŽro de tŽlŽphone que vous voulez programmer (24 chiffres au maximum).
5. Appuyez sur
.
6. Notez le code et le numŽro que vous venez de programmer.
Vous ne pouvez pas programmer de numŽros de composition abrŽgŽe Ñ liste individuelle
pendant que quelquÕun dÕautre programme le syst•me Norstar.

ƒ‚

ƒ•›
˙

Compteur de
durée
Conférence

ƒ‡‡

Permet dÕafÞcher bri•vement la durŽe approximative de lÕappel en cours ou de lÕappel le plus
rŽcent.

ƒ‹

Permet dÕŽtablir une confŽrence tŽlŽphonique avec deux autres participants.
1. Prenez ou faites le premier appel.
2. Mettez le premier appel en garde.
3. Prenez ou faites le deuxi•me appel.
4. Une fois le deuxi•me appel Žtabli, appuyez sur
.
5. Appuyez sur la touche de ligne ou intercommunication du premier appel mis en garde (pas nŽcessaire
sur le poste M7100).
6. Appuyez sur
pour mettre Þn ˆ la confŽrence.

ƒ‹

®
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Pour vous retirer dÕune confŽrence de fa•on permanente (confŽrence avec retrait du
participant intŽrieur), effectuez lÕŽtape suivante :
Appuyez sur
. Les deux autres participants demeurent en communication.
(Certaines lignes extŽrieures nÕacceptent pas cette fonction. Communiquez avec votre
coordinateur de syst•me.)
Pour mettre une confŽrence en garde, effectuez lÕŽtape suivante :
Appuyez sur
. Les deux autres participants peuvent toujours se parler.
Pour Žtablir une confŽrence avec va-et-vient, effectuez lÕŽtape suivante :
Appuyez sur la touche de ligne ou intercommunication dÕun participant pour parler ˆ un autre
participant pendant que le premier est en garde. Pour rŽtablir la confŽrence, appuyez sur
.
Pour libŽrer lÕun des participants, effectuez lÕŽtape suivante :
Appuyez sur la touche de ligne ou intercommunication du participant ˆ libŽrer, puis appuyez sur
. Appuyez sur la touche de ligne ou intercommunication de lÕautre participant pour poursuivre
votre conversation.
Pour mettre en garde indŽpendante deux appels, effectuez lÕŽtape suivante :
Appuyez sur la touche de ligne ou intercommunication du premier participant, puis appuyez sur
. LÕautre participant est automatiquement mis en garde. Pour rŽtablir la confŽrence,
rŽcupŽrez un appel mis en garde, appuyez sur
, puis rŽcupŽrez le deuxi•me appel
mis en garde.

ƒ‡‚
˙

ƒ‹
®
˙

Écoute
collective

Garde

ƒ°‚¤
®
˙
˙
ƒ‡· ƒ˙
ƒ‡›

ƒ‹
ƒ£°‚¤

Annuler
Permet dÕutiliser le combinŽ et le haut-parleur pendant que vous •tes en communication. Pour
Žviter la rŽtroaction acoustique, gardez le combinŽ loin du haut-parleur pendant lÕappel, puis
appuyez sur
pour raccrocher.
Permet dÕinterrompre temporairement un appel.
Pour rŽcupŽrer un appel mis en garde, appuyez sur la touche de ligne de lÕappel mis en garde.
(Appuyez sur
ˆ partir du poste M7100.)
Garde exclusive
ou

Permet dÕinterrompre temporairement un appel et dÕemp•cher dÕautres postes de le rŽcupŽrer.

Garde par
indicatif

Groupe de
prise d’appel
Groupes de
lignes

Permet de mettre un appel en garde pour quÕil puisse •tre pris ˆ partir de tout poste du syst•me
Norstar. LÕafÞcheur indique un code de reprise dÕappel ˆ trois chiffres.
, puis composez un code de reprise
Pour rŽcupŽrer un appel mis en garde, appuyez sur
dÕappel ˆ partir de tout poste du syst•me Norstar. Ë partir du poste M7100, dŽcrochez le combinŽ,
puis composez le code de reprise dÕappel.

∆

ƒ‡fi

Permet de rŽpondre ˆ un appel qui fait sonner un autre poste du groupe de prise dÕappel. Il faut
dÕabord rŽpondre ˆ lÕappel extŽrieur qui est arrivŽ le premier.

ƒfl›
ƒfl› ∆

Les postes peuvent partager plusieurs lignes pour lÕŽtablissement dÕappels ˆ lÕaide dÕun groupe de
lignes.
1. Appuyez sur
ou
.
2. Entrez un code dÕacc•s au groupe de lignes. (Communiquez avec votre coordinateur de syst•me
pour obtenir une liste.)
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Heure
Horaires de
service

ƒ°‚‹

Permet dÕafÞcher bri•vement lÕheure et la date pendant que vous •tes en communication.

ƒ°‡‚
ƒ°‡⁄

ƒ£°‡⁄

ƒ°‡¤

ƒ£°‡¤

ƒ°‡‹

ƒ£°‡‹

AfÞchage des services
Permet dÕafÞcher les services qui ont ŽtŽ activŽs ˆ un poste de commande dŽsignŽ.
Sonnerie
Annuler
Permet dÕactiver lÕun des six horaires pour obtenir lÕoption Sonnerie ou RŽponse aux appels ˆ
partir dÕun poste de commande dŽsignŽ.
Service Restrictions
Annuler
Permet dÕactiver lÕun des six services Restrictions sur des lignes ou des postes prŽcis ˆ partir dÕun
poste de commande dŽsignŽ. Vous serez obligŽ dÕentrer le mot de passe du coordinateur de
syst•me.
Service Acheminement
Annuler
Permet dÕactiver lÕun des six services Acheminement sur des lignes ou des postes prŽcis ˆ partir
dÕun poste de commande dŽsignŽ. Vous serez obligŽ dÕentrer le mot de passe du coordinateur de
syst•me.

Identification
de touche
Inhibition de
communica
tion directe

Interruption

ƒ•‚

Permet de vŽriÞer la programmation dÕune touche. Utilisez cette fonction lorsque vous Žtiquetez
les touches.

ƒ°°

ƒ£°°
ƒ°fi

Annuler
Permet dÕemp•cher votre poste de recevoir des communications directes.
La fonction Ne pas dŽranger (
) ne permet Žgalement pas ˆ votre poste de
recevoir des communications directes.

ƒ•·

Permet de programmer plus dÕun numŽro de composition automatique ou code de fonction de
transporteur extŽrieur ˆ une touche mŽmoire en insŽrant un point dÕarr•t fl entre les numŽros ou les
codes. Le premier chiffre ou code est composŽ en appuyant sur la touche une premi•re fois; le
numŽro ou le code suivant est composŽ en appuyant sur la touche une deuxi•me fois. Vous pouvez
programmer quatre numŽros ou codes au maximum sŽparŽs par des points dÕarr•t.

Liaison

ƒ‡⁄
ƒ•°·

Permet dÕŽmettre un signal liaison ‹ pour accŽder ˆ un PBX ou ˆ un autre central h™te.

Libération
programmée
Messages

Programme ˆ la Þn dÕun numŽro de composition extŽrieur permettant de libŽrer automatiquement
lÕappel fi.

ƒ⁄

ƒ£⁄

Annuler
Permet dÕenvoyer un message ˆ lÕafÞcheur dÕun poste Norstar pour demander ˆ quelquÕun de vous
rappeler.
Pour afÞcher et rŽpondre ˆ vos messages, effectuez les Žtapes suivantes :
1. Appuyez sur
.
2. Appuyez sur
et
pour faire afÞcher la liste des messages.
3. Appuyez sur
pour appeler la personne qui vous a laissŽ un message.

ƒflfi
•‚ £
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˙
ƒ°¤
ƒ°¤
ƒ°‚⁄

Pour effacer un message, effectuez lÕŽtape suivante :
1. Appuyez sur
pendant quÕun message est afÞchŽ.

Mise en
attente
Mise en file
d’attente

Modes de
composition

Mot de
passe
classe de
service

Musique
d’ambiance
Ne pas
déranger

Pause

Permet de rŽacheminer un appel ˆ un autre poste, m•me si toutes les lignes sont occupŽes.
Appuyez sur
, puis entrez le numŽro du poste rŽcepteur.
Permet de rŽpondre ˆ lÕappel suivant. SÕil y a plus dÕun appel dans la Þle dÕattente, la prioritŽ est
donnŽe aux appels dÕarrivŽe extŽrieurs et non aux rappels, aux appels mis en attente ou aux appels
transfŽrŽs.

ƒ•°¤
ƒ•°¤
£˙

Permet de sŽlectionner lÕun de trois modes de composition.
1. Appuyez sur
.
2. Appuyez sur
pour sŽlectionner le mode voulu.
3. Appuyez sur
pour mŽmoriser le mode voulu.
Composition manuelle : SŽlectionnez une ligne, puis composez le numŽro. (La fonction
Composition manuelle est toujours offerte, m•me lorsquÕun autre mode de composition est
sŽlectionnŽ.)
Composition automatique : Composez le numŽro sans dÕabord sŽlectionner une touche de ligne.
La ligne principale est automatiquement sŽlectionnŽe pour lÕappel.
VŽriÞcation du numŽro : Composez le numŽro, puis appuyez sur une touche de ligne pour Žtablir
lÕappel. Corrigez le numŽro en appuyant sur
avant dÕŽtablir lÕappel.

ƒfl°
ƒfl°
ƒ°fl

√

Permet de changer les contr™les dÕacc•s sur une ligne ou un poste ou dÕaccŽder ˆ votre syst•me
depuis lÕextŽrieur. Les contr™les dÕacc•s dŽterminent quels numŽros peuvent •tre composŽs.
Appuyez sur
, puis entrez un mot de passe fourni par votre coordinateur de
syst•me pour modiÞer votre classe de service.

ƒ£°fl

Annuler
Permet dÕutiliser le haut-parleur de votre tŽlŽphone pour Žcouter de la musique (fournie par votre
bureau) lorsque vous nÕ•tes pas en communication.

ƒ°fi

ƒ£°fi

Annuler
Permet dÕemp•cher tous les appels dÕarrivŽe, sauf les appels prioritaires, de faire sonner votre
poste lorsque vous nÕ•tes pas en communication. Lorsque vous •tes en communication, vous
pouvez bloquer un appel dÕarrivŽe prioritaire.

ƒ‡°

•

Programme permettant dÕintroduire un dŽlai de 1,5 seconde › dans une sŽquence de composition
automatique de numŽro extŽrieur. Permet Žgalement dÕintroduire un dŽlai de 1,5 seconde
pour
la signalisation par impulsions cadran.

Prise d’appel
sélective
Rappel
automatique

ƒ‡fl
ƒ‡fl
ƒ¤

Permet de rŽpondre ˆ tout appel qui fait sonner un poste.
Appuyez sur
, puis composez le numŽro de poste.

ƒ£¤

Annuler
Permet de surveiller un poste en occupation ou sans rŽponse ou un groupe de lignes en occupation
du syst•me. La fonction Rappel automatique vous signale de rappeler lorsque le poste ou le groupe
de lignes se lib•re.
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Réattribution
des touches
de ligne

Recherche de
personnes

ƒ•°⁄
ƒ•°⁄
®

Permet de modiÞer la position dÕune touche de ligne ou de groupe de recherche.
1. Appuyez sur
.
2. Appuyez sur la touche de la ligne que vous voulez dŽplacer.
3. Appuyez sur la touche ˆ laquelle vous voulez rŽattribuer la ligne.
4. Appuyez sur
. Les deux touches sont interchangŽes.
5. Interchangez les dessus de touche.
Les touches de ligne ne peuvent pas •tre interchangŽes avec les touches intercommunication,
rŽponse ou Mains libres Ñ DiscrŽtion.

ƒfl‚

et code (1 à 3) et zone (0 à 6)
Permet de diffuser une annonce de recherche de personnes par le biais du haut-parleur interne
(code 1) ou externe (code 2), ou des deux (code 3). La zone 0 comprend toutes les zones.
Les annonces de recherche de personnes sont programmŽes de sorte ˆ sÕarr•ter apr•s un certain
dŽlai prŽsŽlectionnŽ par votre installateur.
Recherche de personnes par poste
et la zone (0 ˆ 6)
Permet de diffuser une annonce de recherche de personnes ˆ tous les postes Norstar, ou
uniquement ˆ un groupe prŽcis de postes Norstar, par le biais des haut-parleurs dÕun poste. La
zone 0 comprend toutes les zones.
Recherche de personnes par haut-parleur

ƒfl⁄
ƒfl¤

Permet de diffuser une annonce de recherche de personnes par le biais dÕun syst•me de
haut-parleurs externes.
Recherche de personnes par poste et par haut-parleur
et la zone (0 ˆ 6)
Permet de diffuser une annonce de recherche de personnes par le biais des haut-parleurs du poste
Norstar et dÕun syst•me de haut-parleurs externes. La zone 0 comprend toutes les zones.

ƒfl‹
ƒfi

Recomposition
automatique du Permet de recomposer automatiquement le dernier numŽro de tŽlŽphone extŽrieur que vous avez
dernier numéro composŽ.

ƒfl‡

Recomposition
Permet de mŽmoriser un numŽro ˆ recomposer plus tard. Entrez le code composŽ pour mŽmoriser
automatique
le numŽro pendant que vous •tes en communication. Entrez le code pour recomposer le numŽro en
du numéro
mŽmoire lorsque vous nÕ•tes pas en communication.
en mémoire
Réglage de
contraste

Renvoi
automatique

ƒ•‡
˙ ƒ•‡
ƒ›

⁄·
ƒ£›

Permet de rŽgler le contraste de votre afÞcheur.
Appuyez sur
, puis sur un numŽro de
pour conÞrmer votre choix.

ˆ

(selon votre poste). Appuyez sur

Annuler
Permet dÕacheminer vos appels vers un autre poste du syst•me Norstar.
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Secret

ƒ°‹

Permet de modiÞer lÕoption Secret pour une ligne extŽrieure. Si une ligne est normalement dotŽe
de lÕoption Secret, un autre poste qui partage cette ligne peut se joindre ˆ lÕappel en sŽlectionnant
la ligne pendant que vous lÕutilisez. Si une ligne nÕest normalement pas dotŽe de lÕoption Secret,
un autre poste qui partage cette ligne ne peut se joindre ˆ lÕappel en sŽlectionnant la ligne pendant
que vous lÕutilisez. LÕoption Secret est redŽÞnie d•s que vous mettez Þn ˆ votre appel ou que vous
entrez le code de fonction Secret de nouveau.

Sélection de
ligne de
réacheminement
Service tous
postes

Tonalités
longues

Transfert

ƒ°›

ƒ£°›

Annuler
Permet dÕacheminer les appels qui arrivent sur une ligne extŽrieure vers un autre poste ˆ
lÕextŽrieur du syst•me Norstar. (Certaines lignes extŽrieures nÕacceptent pas cette fonction.
Communiquez avec votre coordinateur de syst•me.) Cette fonction nÕest pas offerte sur le
poste M7100.

ƒ°‚‚

Permet de rŽpondre ˆ un appel extŽrieur qui sonne sur une ligne munie du service Sonnerie ˆ
partir de tout poste du syst•me Norstar. Cette fonction ne peut •tre utilisŽe pour une ligne
individuelle.

ƒ°‚°

Permet de produire une tonalitŽ qui dure tant que vous maintenez une touche enfoncŽe. Cette
fonction est utilisŽe pour communiquer avec des dispositifs tels que des tŽlŽcopieurs ou des
rŽpondeurs tŽlŽphoniques. La fonction TonalitŽs longues nÕest en vigueur que pendant lÕappel en
cours.

ƒ‡‚

Permet dÕacheminer un appel ˆ un autre poste du syst•me Norstar ou ˆ un poste extŽrieur. Il se
peut que vous ne puissiez pas transfŽrer un appel sur une ligne extŽrieure ˆ un poste extŽrieur en
raison des fonctions des lignes.
1. Prenez ou faites un appel.
2. Appuyez sur
.
3. Appelez la personne ˆ qui vous voulez transfŽrer lÕappel.
4. Restez ˆ lÕŽcoute si vous souhaitez parler dÕabord ˆ la personne.
5. Appuyez sur
pour transfŽrer lÕappel.
Si un appel extŽrieur est transfŽrŽ ˆ un poste intŽrieur ou ˆ un poste du rŽseau occupŽ, ou nÕobtient
aucune rŽponse apr•s quelques coups de sonnerie, votre poste sonne de nouveau
automatiquement.

ƒ‡‚
®

Type de
sonnerie

Volume de
sonnerie

ƒ•fl
ƒ•fl
˙
ƒ•°‚

Permet de sŽlectionner une sonnerie spŽciale qui aide ˆ faire la distinction entre votre poste et les
autres postes ˆ proximitŽ.
1. Appuyez sur
.
2. Entrez le numŽro du type de sonnerie (de
ˆ
).
3. Appuyez sur
.

⁄›

Fait sonner votre poste pour que vous puissiez rŽgler le volume. Vous pouvez Žgalement rŽgler le
volume chaque fois que votre poste sonne.
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Services de gestion des appels
Les fonctions suivantes ne sont offertes que si vous •tes abonnŽ au service de gestion des appels
de votre compagnie de tŽlŽphone locale.

Affichage des
données
d’appels
Consignation

ƒ°⁄⁄
£
ƒ°⁄‹
ƒ•°fi

Permet dÕafÞcher le nom, le numŽro ou le nom de ligne dÕun appel qui sonne ou qui est mis en
garde. Appuyez sur
pour faire dŽÞler les donnŽes afÞchŽes.
Permet de stocker les donnŽes de lÕappel en cours dans votre relevŽ des donnŽes dÕappels.

Mot de passe
de relevé des
données
d’appels
Options de
relevé des
données
d’appels
Relevé des
données
d’appels

Permet de programmer un mot de passe ˆ quatre chiffres pour votre relevŽ des donnŽes dÕappels.
Pour supprimer un mot de passe oubliŽ, communiquez avec votre coordinateur de syst•me.

ƒ•°›
˙
ƒ°⁄¤

£

Permet de sŽlectionner le type dÕappel dont les donnŽes seront consignŽes automatiquement dans
le relevŽ des donnŽes dÕappels. Appuyez sur
pour voir le param•tre suivant. Appuyez sur
pour sŽlectionner le param•tre afÞchŽ.
Les afÞchages de relevŽ des donnŽes dÕappels utilisent les caract•res spŽciaux suivants:
1
(trait de soulignement) reprŽsente une nouvelle entrŽe;
¯
reprŽsente les appels ayant obtenu une rŽponse;
§
reprŽsente les appels interurbains;
/
reprŽsente les donnŽes raccourcies.
Pour consulter votre relevŽ des donnŽes dÕappels, effectuez les Žtapes suivantes :
1. Appuyez sur
pour voir les anciennes entrŽes.
Appuyez sur
pour voir les nouvelles entrŽes.
Appuyez sur, pour retourner ˆ la derni•re entrŽe visualisŽe.
2. Appuyez sur
ou sur
pour faire dŽÞler les entrŽes.
3. Appuyez sur
pour obtenir de plus amples renseignements sur une entrŽe.
Pour effacer une entrŽe du relevŽ des donnŽes dÕappels, effectuez lÕŽtape suivante :
1. Appuyez sur
pendant quÕune entrŽe est afÞchŽe.
Pour retourner un appel de votre relevŽ des donnŽes dÕappels, effectuez les Žtapes
suivantes :
1. AfÞchez le numŽro voulu sur votre poste.
2. Corrigez le numŽro, au besoin. Vous pouvez ajouter des numŽros pour les appels interurbains
ou lÕacc•s au groupe de lignes ou supprimer les numŽros en appuyant sur
.
3. Appuyez sur une touche de ligne.
4. DŽcrochez le combinŽ.

£•
£√•
˙

√

ƒ°⁄fi

ƒ£°⁄fi

Remplacement
Annuler
automatique Permet de demander au syst•me de supprimer automatiquement lÕentrŽe la plus ancienne dÕun
relevŽ des donnŽes dÕappels saturŽ pour quÕune nouvelle entrŽe puisse y •tre ajoutŽe.
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