CODES RESEAU
MOBILE POST

Description

Code réseau GSM

Déviation d’appels vers un autre numéro mobile/fixe
Activation d’une déviation

**code de limitation*numéro mobile/fixe*T#

Suppression de la déviation

##code de limitation#

Activation de toutes les déviations

*002#

Suppression de toutes les déviations

##002#

Codes de limitation

Tous les appels entrants 21
Si non réponse 61
Si innaccessible 62
Si occupé 67
*T = time. Uniquement disponible pour : si non réponse. Permet de déterminer
après combien de secondes la déviation est faite (maximum 30 secondes > par
tranche de 5 secondes).

Déviation d’appels vers une messagie vocale
Création de la messagerie vocale depuis Luxembourg

8002 6280 + suivre instructions du guide

Personnalisation de la messagerie depuis Luxembourg

6280 + suivre instructions du guide

Personnalisation de la messagerie depuis l’étranger

+35226776280 (depuis mobile) +35226776281 (depuis fixe)

Activation déviation de tous les appels entrants

**21*6280#

Activation déviation si non réponse

**61*6280#

Activation déviation si inaccessible

**62*6280#

Activation déviation si occupé

**67*6280#

Call Barring
Activation d’un barring

*code de limitation*mot de passe#

Annulation du barring

#code de limitation*mot de passe#

Suppression de tous les barring

#330*mot de passe#

Codes de limitation

Tous les appels sortants 33
Tous les appels sortants internationaux 331
Tous les appels entrants 35
Tous les appels entrants si en roaming 351

Mot de passe
Mot de passe par défaut

0000

Modification du mot de passe

**03**ancien mot de passe*nouveau mot de passe*nouveau mot de passe#

Mise en attente (double appel)
Activation mise en attente

*43#

Suppression de la mise en attente

#43#

CLIP/CLIR
Vérification de l’identification actuelle

*#30#

Vérification de l’identification activée

*#31#

Activation du CLIR

#31#numéro à appeler

Suppression CLIR

*31#numéro à appeler

Autres
Présentation de l’IMEI de l’appareil

*#06#

Numéro Centre de service SMS

+352 021100003

*les numéros insérés pour les déviations doivent avoir le format international +352 / l’activation d’une déviation fonctionne qu’au Luxembourg, Allemagne, France, Belgique
et Hollande.
POST Telecom S.A.

Codes réseau mobile POST_D2013-1721_v6_OnProd

