Votre nouvelle
messagerie vocale
Avec votre nouvelle messagerie :
Accédez à votre messagerie de chez vous ou à distance pour écouter vos messages.
Conﬁgurez la messagerie soit en Français, Anglais et Italien.
Paramétrez les notiﬁcations de réception des appels par SMS ou par appel.

Comment acceder à ma messagerie vocale fixe ?
Pour consulter la messagerie
à partir d’un mobile Monaco Telecom

Pour consulter la messagerie
à partir d’un autre téléphone

En composant le numéro

+377 9898 0000 indiquer le numéro en
00336 ou 003773

888 ou +377 9966 8888

Puis en composant votre code secret.

A noter
Votre ancienne messagerie vocale restera disponible jusqu’à 30 jours suivant votre
changement d’offre au numéro long : (+33) 6 07 07 88 88
L’accès à distance nécessite la création au préalable d’un code secret.

Premier accès à votre messagerie
Pour Accéder et paramétrer votre messagerie vocale pour la toute première fois, composez
votre numéro ﬁxe, puis l’assistant vous guidera dans les 3 étapes de paramétrage :
Choix de la langue
Enregistrement de votre annonce d’accueil
Personnalisation de votre code secret

Menu principal de votre messagerie vocale :
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Touche 1 :
Ecouter vos messages
Puis 1 : Rappeler l’appelant
Puis 2 : Réécouter le message
Puis 3 : Enregistrer le message
Puis 4 : Supprimer le message
Puis 5 : Ecouter le message suivant
Puis 6 : Ecouter le numéro de l’appelant
Puis 7 : Envoyer le numéro de l’appelant par SMS

2

Touche 2 :
Modifier votre annonce
Puis 1 : Enregistrer votre annonce d’accueil
Puis 2 : Enregistrer votre annonce d’accueil nominative
Puis 3 : Utiliser l’annonce d’accueil par défaut
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Touche 3
Personnaliser vos options personnelles
Puis 1 : Paramétrer votre code secret
Puis 2 : Paramétrer vos notiﬁcations par SMS
Puis 3 : Paramétrer vos notiﬁcations par appel
Puis 4 : Paramétrer vos préférences linguistiques

A tout moment
Touche : Revenir au menu précédent
Touche 0 : Aide

Besoin d’aide ? Contactez le 99 66 33 00.

