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Bienvenue à Voix IP Affaires de TELUS
Merci d’avoir choisi Voix IP Affaires de TELUS comme solution à vos besoins en matière de
télécommunications. Vous avez maintenant accès à des fonctions évoluées et à des outils qui
contribueront à accroître votre productivité en améliorant vos interactions avec vos clients et en vous
permettant d’exercer vos activités partout et à tout moment.
Ce guide de l’utilisateur décrit les fonctions du Communicateur personnel et comprend les directives
d’utilisation.
Notez que les appels vidéo présentés plus bas seront disponibles dans les prochains mois.

Communicateur personnel

Le présent guide décrit les fonctions du Communicateur personnel, une interface utilisateur riche en
fonctions qui transformeront votre PC en un puissant outil de communication téléphonique et multimédia.

Services et fonctions du Communicateur personnel

Ce guide décrit tous les services et toutes les fonctions qu’offre le Communicateur personnel. Cependant,
le réel ensemble de services et de fonctions offerts à l’utilisateur est déterminé par l’administrateur ou le
fournisseur de services de l’utilisateur.
L’accès à certaines des fonctions figurant dans la liste ci-dessous dépend des services et des profils qui
vous sont attribués pour chaque service, selon les besoins. Communiquez avec votre administrateur
système pour obtenir cette information.
Le Communicateur personnel est une application qui prend en charge des fonctions de téléphonie IP
avancées dont la plupart ne sont pas disponibles sur un téléphone classique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

appels IP (Internet Protocol)
journal d’appels avancé pour le suivi des appels entrants, sortants et manqués
carnet d’adresses personnel du Communicateur, stocké sur le réseau et synchronisé entre les
clients
carnet d’adresses global, qui est stocké sur le réseau
présence pour savoir qui est en ligne et faire savoir aux autres utilisateurs que vous êtes en ligne
mise en attente/récupération des appels
mise en garde/récupération des appels
transfert des appels (direct ou consultatif)
transfert de fichiers pour l’envoi et la réception de fichiers
outils de partage, par exemple push Web, tableau blanc partagé, presse-papiers partagé
Ne Pas Déranger (NPD)
traitement des appels pour refuser, rediriger ou ignorer les appels entrants
messagerie instantanée
appels conférence ponctuels (serveur de conférence réseau requis)
prise en charge du plugiciel Outlook pour Microsoft Outlook vous permettant de faire des appels
et d’importer des contacts à partir de Microsoft Outlook 2000 ou une version ultérieure
plugiciels pour les plateformes IBM Lotus Notes et Lotus Sametime conçus pour accroître les
interfaces respectives avec les fonctions de communication unifiée fournies par les systèmes
BVOIP accessibles au moyen du Communicateur personnel

Communicateur personnel
L’application logicielle Communicateur personnel s’exécute sur votre ordinateur et permet d’accéder aux
fonctionnalités SIP (Session Initiation Protocol) et aux services multimédias.
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La plupart des utilisateurs choisissent de recourir à un casque pour faire et recevoir des appels. Vous
pouvez également utiliser un microphone séparé et les haut-parleurs de votre ordinateur pour la partie
vocale de l’appel (non recommandé dans des bureaux à aire ouverte).
•

Laissez le Communicateur personnel s’exécuter en arrière-plan lorsque vous utilisez votre
ordinateur afin de pouvoir facilement accepter les appels entrants.

Texte et conventions typographiques
Ce guide utilise les conventions typographiques suivantes :
texte en gras

Indique la touche de commande sur laquelle vous devez appuyer
Exemple : Appuyez sur Ok

texte en italique

Indique de nouveaux termes ou des titres de documents

La documentation du Communicateur personnel se base sur Internet Explorer comme navigateur par
défaut. Si vous utilisez un autre type de navigateur, l’affichage peut différer légèrement. Les saisies
d’écran et les menus peuvent présenter des éléments graphiques et des options qui diffèrent de ceux qui
s’affichent à votre ordinateur. Votre écran peut également avoir une apparence différente selon le
système d’exploitation que vous utilisez (Windows XP, Windows Vista, ou Windows 7).
Nous vous recommandons de garder le système ouvert lorsque vous suivez les étapes décrites dans la
documentation du Communicateur personnel.

Aide en ligne
Il existe plusieurs façons d’accéder à l’aide du Communicateur personnel.
Faites ce qui suit

Pour obtenir

De

Positionnez le pointeur de la
souris au-dessus d’un
bouton quelconque de
l’interface principale du
Communicateur personnel.

une brève description d’aide concernant le bouton

l’infobulle

Positionnez le pointeur de la
souris au-dessus d’une
icône pour voir l’infobulle.

des renseignements contextuels dans l’infobulle
affichée dans le Communicateur personnel, tels que

l’infobulle de
l’icône de la barre
d’état système

Pour afficher un guide de
l’utilisateur en format PDF,
sélectionnez Aide,
Sommaire dans le menu
principal du Communicateur
personnel.

•
•
•

votre état de présence.
la présence de nouveaux appels.
la présence de nouveaux messages vocaux

•

des renseignements sur les procédures facilitant
l’utilisation du Communicateur personnel.
le sommaire avec liens hypertexte.
la méthode de recherche dans le document.

•
•

l’aide en ligne
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Mise en route
Préparatifs

Pour lancer le Communicateur personnel, vous devez disposer des éléments suivants :
•
•

un ordinateur doté de la configuration logicielle et matérielle minimale requise, décrite dans la
section suivante
un accès au réseau bénéficiant d’une vitesse de transmission minimale, indiquée dans la section
suivante

Configuration minimale du matériel et du système d’exploitation
La configuration suivante permet les séances audio uniquement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

processeur Pentium III ou équivalent de 550 MHz
Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
modem 56 kbit/s
microphone et carte son duplex intégral
48 Mo de RAM disponible (cette capacité nécessaire vient s’ajouter à la mémoire minimale
requise par le système d’exploitation et les autres applications utilisées simultanément)
espace libre sur le disque dur de 50 Mo
carte graphique VGA 640x480 à 8 bpp (256 couleurs)
souris
haut-parleurs pour ordinateur internes ou externes, connectés à la carte son

Si l’utilisateur se sert d’un microphone et des haut-parleurs séparés au lieu du casque recommandé, il
doit sélectionner l’option de réduction d’écho décrite dans la Configuration avancée. Sinon, ses
correspondants risquent d’entendre un écho désagréable lors de la conversation.

Configuration recommandée pour le matériel et le système d’exploitation
La configuration suivante permet les vidéos sur bande passante moyenne 1 et les séances de
transmission vocale et de partage simultanées :
•
•
•
•
•
•
•
•

processeur Pentium 4 de 2 GHz (ou plus) ou équivalent
Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
o Connexion Internet large bande de vitesse suffisante (voir Configuration de votre vitesse
de connexion.)
64 Mo de RAM disponible (cette capacité nécessaire vient s’ajouter à la mémoire minimale
requise par le système d’exploitation et les autres applications utilisées simultanément)
espace libre sur le disque dur de 50 Mo
carte graphique vidéo VGA ou supérieure avec une définition de 800x600 ou supérieure à 16 bpp
(65 536 couleurs)
souris
carte son duplex intégral avec haut-parleurs (externes ou intégrés)
casque USB séparé ou casque analogique avec microphone intégré

Si les haut-parleurs sont connectés à la carte son du PC, vous pourrez faire en sorte de transmettre la
sonnerie (tonalités d’alerte) au moyen des haut-parleurs du PC tout en utilisant un casque USB pour la
transmission vocale et audio lors d’un appel. Cela vous permettra de vous absenter du bureau tout en
conservant la possibilité d’entendre les appels entrants. Si vous n’utilisez pas ce dispositif ou si vous
utilisez un casque analogique (non USB) directement connecté à votre carte son, les tonalités d’alerte ne
seront émises que par l’intermédiaire du casque. Pour en savoir plus, voir Sélection des dispositifs audio.
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Configuration optimale du matériel et du système d’exploitation
La configuration suivante permet les séances de collaboration sur bande passante élevée ou les séances
personnalisées de collaboration vidéo et audio, partage, web simultané (partage d’applications point à
multipoint) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

processeur Pentium 4 de 3 GHz (ou plus) ou équivalent
Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
connexion réseau rapide (Ethernet 10base-T ou plus rapide)
64 Mo de RAM disponible (ceci vient s’ajouter à la mémoire minimale requise par le système
d’exploitation et les autres applications utilisées simultanément)
espace libre sur le disque dur de 50 Mo
carte graphique vidéo VGA ou supérieure avec une définition de 800x600 ou supérieure à 16 bpp
(65 536 couleurs)
souris
carte son duplex intégral avec haut-parleurs (externes ou intégrés)
casque USB séparé ou casque analogique avec microphone intégré

Configuration matérielle et logicielle facultative
La configuration matérielle et logicielle facultative suivante est nécessaire pour l’utilisation de certains
services et certaines fonctionnalités :
•
•
•
•
•
•

Un navigateur web est également nécessaire pour utiliser le push Web automatique :
Internet Explorer 6.0 et version ultérieure
Firefox 2.0 et version ultérieure
Pour utiliser le plugiciel Outlook ou les fonctions d’importation de contacts, l’application Microsoft
Outlook 2000 ou une version ultérieure doit être installée.
Une caméra vidéo USB (caméra web) est requise pour l’envoi de vidéos. Une carte graphique
vidéo VGA ou supérieure à 16 bpp (65 536 couleurs) est requise pour envoyer des vidéos.
Si vous désirez utiliser le Communicateur personnel avec Lotus, il vous faut Lotus Notes et Lotus
Sametime. Deux plugiciels permettent d’accéder aux fonctions du Communicateur personnel
directement à partir de Lotus Notes et de Lotus Sametime.

Installation et lancement du Communicateur personnel
Installation et lancement du Communicateur personnel.
•

Fermez toutes les applications en cours d’exécution avant d’installer le
Communicateur personnel.

Installation du Communicateur personnel
Le programme d’installation vous guide pendant le processus d’installation, vous permettant de
sélectionner des options, notamment
•
•

•
•
•
•

Emplacement d’installation du Communicateur personnel
Installation du Communicateur personnel pour l’utilisateur actuel seulement ou pour tous les
utilisateurs partageant l’ordinateur. Cette option d’installation doit être activée par votre
administrateur. Pour installer le Communicateur personnel pour l’ensemble des utilisateurs, vous
devez disposer de droits d’administrateur.
Installation ou non d’une icône de bureau par le Communicateur personnel
Activation ou non du plugiciel Microsoft Outlook.
Activation ou non des plugiciels Lotus.
Lancement automatique ou non du Communicateur personnel au démarrage du PC
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•

Affichage ou non des notes de diffusion importantes
•

Il est nécessaire d’avoir des droits d’administrateur pour installer le Communicateur
personnel

Pour installer le Communicateur personnel,
Double-cliquez sur le fichier d’installation du Communicateur personnel que vous avez téléchargé ou reçu
sur CD.
Le message d’avertissement de sécurité qui s’affiche indique le nom de l’éditeur du Communicateur
personnel. Lorsque l’éditeur est acceptable, sélectionnez l’option Exécuter. Veuillez prendre note que les
droits d’administrateur sont requis pour l’installation et que certaines étapes pourraient exiger l’entrée
d’un mot de passe.

1. Choisissez la langue à utiliser pour le processus d’installation. Une séquence de quelques
boîtes de dialogue s’affiche.

2. Sélectionnez les options d’installation que vous désirez.
3. Cliquez sur Suivant pour continuer.

4. Cliquez sur l’option Installer de la dernière boîte de dialogue pour procéder à l’installation.
Si le système d’exploitation de votre ordinateur est Windows Vista ou Windows 7, deux
fenêtres UAC (User Account Control) s’affichent.
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1. À l’affichage, le cas échéant, de ces deux fenêtres, cliquez sur Continuer.
Une boîte de dialogue de sécurité Windows standard s’affiche.

1. Cliquez sur Installer.
La dernière boîte de dialogue d’installation qui s’affiche contient des options de lancement.
2. Sélectionnez les options de votre choix.
3. Cliquez sur Terminer pour terminer la procédure d’installation.
•

Pour installer le logiciel client, vous devez disposer de droits d’administrateur. Au
terme du processus d’installation, les logiciels peuvent être exécutés en mode
utilisateur standard. Lorsque le mode UAC (User Account Control) est désactivé,
les utilisateurs standard ne sont pas invités à saisir le mot de passe administrateur
nécessaire à l’installation et le processus échoue.

Lancement du Communicateur personnel
Double-cliquez sur l’icône se trouvant sur le bureau (s’il y a lieu) ou sélectionnez Communicateur
personnel à partir du menu Démarrer de Windows pour ouvrir l’application Communicateur personnel.
Lorsque vous utilisez l’application pour la première fois, un assistant s’affiche pour vous guider dans la
configuration du Communicateur personnel. Suivez les invites qui s’affichent à l’écran.
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Le communicateur personnel s’ouvrira à la fin de l’installation
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•

Certains systèmes d’exploitations vous offriront des fenêtres pour entrer vos données
d’utilisateur avant d’ouvrir le communicator personnel. Si c’est la cas suivez les indications
et entrez les informations demandées

La langue du Comuncateur personnel par défaut est le paramètre système (anglais).
Sélectionnez Tools, Preferences, Systems.

1. Sélectionnez la langue du Communicateur personnel.
2. Sélectionnez OK. Le système vous invite à redémarrer le Communicateur personnel.
3. Sélectionnez Connexion, Quitter.
4. Démarrez le Communicateur personnel. L’interface s’affiche dans la langue que vous avez
sélectionnée.
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Configuration d’utilisateur
Nom d’utilisateur et mot de passe du Communicateur personnel
Sélectionnez Outils, Préférences, Utilisateur

Le nom d’utilisateur est toujours un ‘’u’’ suivi des 10 chiffres de votre numéro de téléphone.
Par exemple : u5145551234

Configuration de votre vitesse de connexion
Les préférences de connexion vous permettent de sélectionner la vitesse de connexion Internet.
Pour configurer votre vitesse de connexion,
Sélectionnez Outils, Préférences, Connexion pour afficher la fenêtre Vitesse de connexion.

1. Sélectionnez la Vitesse de connexion de votre ordinateur au réseau:
.

Définition du serveur mandataire actif
Sélectionnez Outils, Préférences, Réseau pour afficher la fenêtre Configuration du réseau. L’adresse IP
de votre serveur mandataire actif s’affiche.
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1. Sélectionnez votre serveur mandataire dans la liste Serveur mandataire actif.
2. Cliquez sur Modifier.
La fenêtre Configuration du réseau affiche les options Adresse mandataire, Port mandataire, Nom de
domaine, Pare-feu/traduction d’adresses réseau et Valeur du compteur.
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À moins d’indication contraire de votre administrateur, entrez les informations
suivantes : Adresse proxy : east.bvoip.telus.com
Port de proxy TLS : 5061
Port de proxy TCP : 5060
Port de proxy UDP : 5060
Nom de domaine : Le nom de domaine est unique à chaque client, votre administrateur vous le fournira.
3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportées au serveur mandataire actif ou
sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.

Dans la page Connection, vérifiez que votre adresse IP apparaît. Sélectionnez la vitesse de connexion
correspondant le mieux à celle de votre réseau. La vitesse par défaut est Moyenne.

La page Appel du test audio permet de tester votre microphone et vos haut-parleurs pour garantir la
qualité d’envoi et de réception audio.

Une fois le test audio terminé, cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant de configuration.
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Connexion au Communicateur personnel
Au lancement du Communicateur personnel, vous serez invité à vous y connecter. Dans d’autres
circonstances (si vous vous déconnectez ou si vous perdez la connexion avec le serveur, par exemple),
vous devrez peut-être vous y reconnecter manuellement.

•

Si vous avez configuré le Communicateur personnel pour qu’il démarre automatiquement et
que vous avez défini les préférences réseau pour une connexion automatique au serveur
mandataire, assurez-vous de sélectionner l’option Conserver le mot de passe afin que
vous n’ayez pas à entrer votre mot de passe à chaque ouverture de session.

•

Lorsque vous accédez au Communicateur personnel, certaines boîtes de dialogue d’alerte
de sécurité peuvent apparaître (en fonction de votre configuration). Ces alertes devraient
être examinées et, si nécessaire, approfondies. Pour en savoir plus sur les boîtes de
dialogue d’alerte de sécurité, voir Alertes de sécurité lors de l’accès au Communicateur
personnel.

Démarrez le Communicateur personnel.
1. Dans la barre de menu sélectionnez Connexion, Connexion

2. Entrez votre mot de passe dans la fenêtre de connexion. Votre mot de passe est unique pour
chaque utilisateur et vous sera fourni par votre administrateur

1. Cochez la case Conserver le mot de passe si vous ne souhaitez pas entrer votre mot de passe à
chaque ouverture de session (étape facultative).
2. Cochez la case Ouverture de session automatique si vous souhaitez vous connecter
automatiquement au Communicateur personnel (étape facultative).
3. Cliquez sur le bouton Connexion

Page 14

Votre fournisseur de service ou votre administrateur système limitent le nombre de connexions
simultanées que vous pouvez utiliser avec le Communicateur personnel, un logiciel web multimédia, un
téléphone IP ou avec le Communicateur personnel associé à un service de téléphonie IP. Si vous êtes
connecté sur d’autres dispositifs, déconnectez-vous-en et essayez une nouvelle connexion. Sinon,
communiquez avec votre administrateur système, si vous recevez un message d’erreur qui indique que
vous avez dépassé le nombre limite de connexions.

Démarrage automatique du Communicateur personnel
Lors de l’installation, le Communicateur personnel vous donne la possibilité de démarrer
automatiquement chaque fois que vous vous connectez à votre ordinateur. Si vous ne sélectionnez pas
cette option, mais souhaitez quand même effectuer un démarrage automatique, procédez comme suit :
Sous Windows XP ou Vista :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Propriétés.
1. Cochez la case Ouverture de session automatique si vous souhaitez vous connecter
automatiquement au Communicateur personnel (étape facultative).
•

Si vous sélectionnez ces deux options (Conserver le mot de passe et Ouverture de
session automatique), la fenêtre Connexion ne s’affichera plus.

2. Cliquez sur Avancé.
3. Dans le dossier Menu Démarrer, recherchez le raccourci du programme à démarrer à
chaque lancement de Windows, puis faites-le glisser dans le dossier Démarrage du dossier
Programmes.
Sous Windows 7 :
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes, Démarrage.
•
•
•

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Démarrage, puis sélectionnez Ouvrir.
Copiez le raccourci du Communicateur personnel de TELUS dans le dossier Démarrage.
Redémarrez votre PC.

Navigation au sein du Communicateur personnel
Les figures suivantes illustrent l’interface principale qui s’affiche lors du démarrage du Communicateur
personnel.
La figure ci-dessous illustre l’interface standard du Communicateur personnel.
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Opérations du menu principal
Doté d’une interface très flexible, le Communicateur personnel permet d’exécuter des opérations par
l’intermédiaire de menus, d’options d’interface ou de touches d’accès rapides. Les tableaux suivants
répertorient les opérations que vous pouvez exécuter à partir du menu principal du Communicateur
personnel et les emplacements correspondants dans le menu.
•

Les options de menu disponibles dépendent des services et profils de service qui vous sont
attribués. Les options de menu non disponibles n’apparaissent pas dans le Communicateur
personnel.

Le tableau suivant illustre les options de menu qui sont offertes à partir de l’interface du Communicateur
personnel.
Nom du menu
Connexion

Affichage

Outils

Aide

Opération de menu

Combinaison de touches

•
•
•
•

Connexion
Déconnexion
Modifier Mon état
Quitter

•
•
•
•
•

Contacts personnels
Répertoire
Journaux d’appels
Console d’assistant
Observateurs de présence

•
•
•
•
•

Ctrl+F
Ctrl+D
Ctrl+L
Ctrl+B
Ctrl+W

•
•
•
•

Messagerie vocale
Agent personnel
Récupérer appel mis en garde
Préférences

•
•
•
•

Ctrl+Shift+V
Ctrl+A
Ctrl+Shift+P
Ctrl+P

•
•
•
•
•

Contenus
Mise à jour du logiciel (téléchargement)
Afficher l’astuce du jour
Saisie des journaux pour le soutien
À propos
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Principaux onglets de l’interface standard du Communicateur personnel
L’interface standard du Communicateur personnel contient trois onglets qui permettent d’accéder aux
fonctionnalités suivantes.
Onglet

Bouton

Description

Contacts

L’onglet Contacts personnels affiche les contacts que vous avez
définis comme amis ainsi que leur état de présence.

Répertoire

L’onglet Répertoire affiche votre carnet d’adresses personnel et
le carnet d’adresses global. Il vous permet aussi de rechercher
un contact dans les deux carnets d’adresses.
Le bouton Ajouter un contact de l’onglet Répertoire permet
d’ajouter un contact à votre répertoire.
Le bouton Courriel de l’onglet Répertoire permet d’envoyer un
courriel à un contact de votre carnet d’adresses personnel ou du
carnet d’adresses global.
Le bouton Autres commandes de l’onglet Répertoire
•
•
•

Journaux
d’appels

vous permet de supprimer le contact de votre carnet
d’adresses personnel.
ouvre la fenêtre « Groupes » pour ajouter de nouveaux
groupes ou pour modifier des groupes existants.
ouvre la fenêtre « Importer des Contacts » qui vous permet
d’importer des contacts de l’application de courrier
électronique Microsoft Outlook de la liste principale de
contact à votre carnet d’adresses personnel.

L’onglet Journaux d’appels contient le bouton
•
•

Boîte de réception qui vous affiche une liste de tous vos
appels entrants.
Boîte d’envoi qui vous affiche une liste de tous vos appels
sortants.

Icône de la barre d’état système
Au démarrage du Communicateur personnel, une icône apparaît dans la barre d’état système.

Double-cliquez sur l’icône de la barre d’état système pour restaurer le Communicateur personnel et
l’afficher à l’avant-plan de votre bureau.
Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de la barre d’état système pour accéder au Communicateur
personnel.
Lorsque le Communicateur personnel est hors ligne, l’icône correspondante dans la barre d’état système
apparaît en rouge.
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•

Lorsque vous n’utilisez pas le Communicateur personnel, vous pouvez cliquer sur le X,
situé en haut, à droite pour réduire la fenêtre. Il demeure actif dans la barre d’état système
et vous avertit lorsque vous recevez un appel ou un message instantané.

Appel d’urgence
Vous pouvez faire un appel au service 911 à partir de votre Communicateur personnel. Soyez prêt à
confirmer votre emplacement auprès du téléphoniste avant de terminer l’appel.
Pour en savoir plus sur les appels au 911 au moyen de Voix sur IP, veuillez visiter
www.telus.com/voip911.
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Communication multimédia
Faire un appel
Il existe plusieurs méthodes pour faire un appel à l’aide du Communicateur personnel.
•
•

Double-cliquez sur un onglet du Répertoire, des Journaux d’appels ou des Contacts. Doublecliquez pour faire un appel dépend de votre configuration dans la fenêtre Préférences.
Cliquez avec le bouton droit sur une entrée du Répertoire, des Journaux d’appels ou des
Contacts, puis sélectionnez Appeler dans le menu contextuel. Le bouton droit de la souris permet
d’accéder rapidement aux fonctions étendues applicables à l’entrée sélectionnée.

Saisissez manuellement un chiffre ou une adresse dans la zone Appel et cliquez sur le bouton
Composition.
•

Avec les plugiciels Microsoft Outlook, Lotus Notes ou Sametime, vous pouvez faire un appel à
l’aide des barres d’outils et des menus multimédia de l’application.

Pour lancer un appel vocal :
Entrez un numéro de téléphone dans le champ Entrer un nom ou un numéro situé au-dessus du bouton
d’appel. Lorsque vous entrez une adresse, les cinq appels entrants les plus récents et les cinq appels
sortants les plus récents ou vos contacts personnels les plus proches de l’adresse entrée sont affichés
dans la boîte de saisie de Nouvel Appel.
•

Pour les appels en dehors d’un système de bureau ou pour les appels interurbains,
assurez-vous d’inclure les codes d’accès nécessaires. Par exemple, composez le 619-725556-245.Pour faire un appel externe, il se peut que vous ayez à composer d’abord le 9.
Vous pouvez également utiliser les onglets Contacts personnels, Répertoire et Journaux
d’appels pour appeler rapidement vos contacts.

•

Si un nombre figure à côté de l’icône Journal d’appels, il indique le nombre d’appels reçus
qui ont été manqués ou sont restés sans réponse.

Faire un appel avec un préfixe de numérotation
Vous pouvez définir des préfixes de numérotation à partir de la fenêtre Outils, Préférences, Appels pour
faire des appels. Pour en savoir plus, voir Définition des préférences d’appel.
Lorsque vous définissez des préfixes de numérotation et faites un appel à ce qui semble être un numéro
RTPC, la fenêtre Choisir un préfixe de numérotation apparaît.
Sélectionnez le numéro dans la liste déroulante Préfixe de numérotation. Prenez note que le préfixe de
numérotation par défaut est sélectionné initialement dans la liste déroulante.
1. Cliquez sur OK.
2. Cliquez sur Aucun ou Annuler pour faire un appel sans utiliser de préfixe.
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Réception d’un appel
Lorsque le Communicateur personnel reçoit un appel entrant, l’appel apparaît dans une zone élargie de
votre interface.

•

La zone Liste d’appels s’élargit seulement lorsque vous recevez ou faites un appel, et
affiche la personne appelée ou qui appelle. Si aucun appel n’est effectué, la zone Liste
d’appels est masquée.

En cas de réception d’un nouvel appel alors que l’appel en cours est en mode plein écran, les utilisateurs
reçoivent une notification d’appel entrant sous la forme d’une notification autonome. Celle-ci leur permet
d’accepter l’appel, de le refuser, de l’ignorer ou d’envoyer un message instantané (répondre par MI) à
son expéditeur.
Un mécanisme existant de notification par la barre d’état du système est utilisé pour cette notification. Si
la notification par barre d’état du système n’est pas activée (définie dans les Préférences), elle est
temporairement activée dans ce cas spécifique. Si le nouvel appel entrant est pris, l’appel vidéo en cours
est mis en attente, ce qui provoque la fermeture de la fenêtre de vidéo. Une fois que l’appel est repris, la
vidéo plein-écran est rétablie. Si le nouvel appel entrant est pris par MI, la séance vidéo plein-écran
continue ininterrompue et une fenêtre autonome MI s’ouvre en haut de celle-ci afin de transmettre une
réponse à l’appelant. Les commandes Ignorer et Refuser rejettent le nouvel appel entrant sans
interrompre la séance vidéo en cours.
Vous recevez également une notification d’un appel entrant à partir de la barre d’état système du
Communicateur personnel. Lorsque la fenêtre s’affiche dans la barre d’état système, vous pouvez
répondre ou ignorer l’appel.
Pour activer ou désactiver la notification par la barre d’état, voir Définition du mode d’affichage des
appels.
Le tableau ci-dessous répertorie les boutons et les renseignements d’état qui s’affichent dans la fenêtre
Conversation Réception d’un appel.
Conversation
Réception d’un
appel

Description

Nom de la barre de
titre

Le nom de l’appelant apparaît dans la barre de titre. Sélectionnez le nom qui
apparaîtra dans la fenêtre en utilisant l’ordre de sélection suivant :
•

Lorsque l’appelant est défini dans votre carnet d’adresses personnel, le
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•
•

surnom de l’utilisateur s’affiche.
Si l’utilisateur a fourni un nom d’affichage et l’utilisateur n’est pas dans
votre carnet d’adresses personnel, son nom d’affichage s’affiche.
Lorsque l’appelant n’est pas dans votre carnet d’adresses personnel et
qu’aucun nom d’affichage n’est fourni, le nom d’utilisateur s’affiche.

Photo

Si l’appelé a fourni un numéro de photo réseau de l’appelant, une photo de l’appelé
s’affiche.

Prise de l’appel

L’appel est pris et la voix est démarrée.

Refus

Lorsque ce bouton est sélectionné, il informe l’appelant que l’appel a été refusé et
la fenêtre de conversation se ferme. Vous avez le choix de refuser avec ou sans
motif.

Ignorer

La fenêtre de conversation se ferme. Vous pouvez effectuer la configuration, que
l’appelant ait été informé ou non du rejet de son appel à l’aide des options Outils,
Préférences, Divers.

Redirection

Une fenêtre de redirection de l’appel s’affiche et vous pouvez sélectionner ou
entrer une adresse de redirection d’appel. Après que vous avez sélectionné et
entré une adresse de redirection, la fenêtre de conversation se ferme.

Message
instantané

Dans l’interface standard, une fenêtre séparée s’ouvre où vous pouvez entrer un
message pour l’appelant.
Dans l’interface classique, la fenêtre Conversation s’étend pour afficher un
panneau de contrôle où vous pouvez entrer un message qui sera envoyé à
l’appelant. L’appel entrant n’est pas affecté et peut toujours être traité par un des
boutons de traitement d’appel d’une autre fenêtre de conversation.

Envoyer un fichier

Dans l’interface standard, vous pouvez sélectionner le bouton Envoyer fichier sous
la zone Liste d’appels.
Dans l’interface classique, la fenêtre de conversation s’étend pour afficher le
panneau de partage. Une fenêtre de dialogue de sélection s’ouvre aussi pour vous
permettre de sélectionner un fichier à envoyer à l’appelant.

Plus

Cliquez sur ce bouton pour accéder aux fonctions de partage du Communicateur
personnel :
•
•
•
•
•
•

Diffuser le message instantané pour vous permettre d’envoyer un message
instantané à plusieurs utilisateurs simultanément.
Séance de conversation pour vous permettre de créer un nouveau salon de
conversation ou d’en joindre un existant.
Récupérer un appel mis en garde pour vous permettre de récupérer un appel
d’un lot général lorsque vous entrez l’information de jeton d’un appel mis en
garde.
Transfert du presse-papiers pour envoyer le contenu du presse-papiers
système à un autre utilisateur.
Envoyer une page web pour envoyer des pages web pour affichage sur le
système d’un autre utilisateur.
Partager un tableau blanc pour partager un tableau blanc commun avec un
autre utilisateur.
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Réception d’un nouvel appel pendant un appel
Lorsque vous êtes au téléphone et que vous recevez un autre appel, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l’appel entrant dans la zone Liste d’appels pour :
•
•
•
•

répondre à l’appel
rejeter l’appel (avec ou sans motif)
rediriger l’appel
ignorer l’appel

Réponse à un appel audio ou vidéo
Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez y répondre en mode audio ou vidéo. Pour répondre à un
appel entrant, cliquez sur Répondre dans la zone Appel. La fenêtre affiche alors les boutons d’appel
actifs.
Le tableau suivant illustre les boutons et les renseignements d’état disponibles dans une fenêtre d’appel
actif.
Fenêtre de
conversation

Description

Transfert

Elle affiche les boutons suivants :
•
•
•
•

Le bouton Annoncer appelle l’utilisateur dans la zone de modification pour
annoncer le transfert.
Le bouton Transfert transfère directement l’appel à l’utilisateur figurant dans la
zone de modification.
Le bouton Messagerie vocale transfère l’appel à la messagerie vocale.
Le bouton Annuler renvoie à l’affichage d’appels actif.

Transfère la conversation vers un autre utilisateur. Le transfert peut s’effectuer sans
surveillance (transfert direct) ou avec surveillance (transfert consultatif).
Garde,
récupération

Place la conversation en attente ou récupère la conversation en attente.
Dans l’interface standard, la légende du bouton Garde est modifiée en Récupérer et
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est utilisée pour libérer l’appel en attente.
Dans l’interface classique, le bouton Garde clignote lorsque la conversation est mise
en attente.
Discrétion

Désactive le microphone et interrompt la vidéo pour la conversation, ou réactive le
microphone et restaure la vidéo pour la conversation.
Dans l’interface standard, la légende de la touche discrétion est modifiée en
Désactiver la discrétion et est utilisée pour restaurer le son pour l’appel.
Dans l’interface classique, la touche discrétion clignote lorsque la conversation est
mise en attente.

Conférence

Met la conversation en attente (si elle ne l’est pas déjà) et ouvre une fenêtre Appeler
qui permet de faire un autre appel. Une fois que le nouvel appel a reçu une réponse,
le bouton Conférence se transforme en bouton Joindre pour vous permettre de réunir
le nouvel appel et l’appel en attente dans une même conférence téléphonique.

Nouvel appel

Met la conversation en attente (si elle ne l’est pas déjà) et ouvre une nouvelle fenêtre
Appeler qui permet de faire un autre appel.

Démarrer la
caméra

Tente d’ajouter la vidéo à la conversation audio en cours.

Autres
commandes

Fournit les boutons suivants :

•
•

Qualité
audio
Mise en
garde des
appels

Terminer l’appel

•

•

Qualité audio : affiche le type de CODEC audio utilisé pour l’appel (vitesse faible
ou grande vitesse). Lorsque cette fonction est sélectionnée, le Communicateur
personnel tente de changer de CODEC pour l’appel (grande vitesse à vitesse
faible ou vitesse faible à grande vitesse). Cette fonction vous permet également
d’augmenter ou de diminuer le volume des appels (valable pour les appels actifs
uniquement).
Mise en garde des appels : met en garde ou en attente un appel dans un lot
général afin qu’un autre utilisateur puisse le récupérer à l’aide d’un jeton d’appel
mis en garde, ou met en garde un appel afin qu’un utilisateur particulier le
récupère.

Ferme la fenêtre de conversation et met fin à l’appel.

Désactivation de la fonction de mise en attente
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’appels entrants pendant un appel actif, vous pouvez demander à
l’administrateur système de désactiver la fonction de mise en attente. Une fois cette fonction désactivée,
les fenêtres d’appels entrants ne s’affichent plus et vous avez ainsi la possibilité de vous concentrer sur
l’appel en cours. Le système enregistre les appels entrants dans les journaux d’appels entrants en tant
qu’appels manqués. La fonction Désactiver appel en attente s’applique à toutes les extrémités et pas
seulement au Communicateur personnel.
La désactivation de la fonction de mise en attente n’affecte pas la messagerie instantanée, les fonctions
de collaboration ou les appels sortants.
Lorsque l’administrateur système désactive la mise en attente, l’appelant en est averti de l’une des
manières suivantes :
•

une tonalité d’occupation
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•

l’annonce de type « utilisateur occupé » de la messagerie vocale

La désactivation de la fonction de mise en attente n’est possible que si ce service vous est attribué. Si
cette fonction n’est pas prise en charge, vous ne pouvez pas désactiver la mise en attente.

Fin d’un appel
Pour mettre fin à un appel, sélectionnez Terminer l’appel.

Refus d’un appel
Vous refusez un appel en utilisant l’option Refuser. Lorsqu’un appel est refusé, avec ou sans
commentaire, la personne qui vous appelle entend une tonalité d’occupation qui indique que l’appel a été
refusé. Lorsque le commentaire du refus de l’appel est indiqué, il est présenté à l’appelant si ce dernier a
fait l’appel à partir de son Communicateur personnel.
Pour refuser un appel,
Cliquez sur Refuser dans la fenêtre d’appel entrant.
1. Sélectionnez Refuser ou Refuser avec commentaire.
La fenêtre de l’appelé est fermée, mais celle de l’appelant reste ouverte.

Mise en attente d’un appel
Pour mettre un appel audio en attente,
Faites un appel audio ou répondez à un appel audio entrant.
1. Cliquez sur Garde.
L’appel est maintenant en attente et l’appelant entend alors une tonalité ou de la musique si vous
disposez d’un service qui émet de la musique pendant la mise en attente des appels.
L’émission de musique ou d’une tonalité pour vos appels mis en attente sur le réseau n’est possible que
si ce service vous est attribué. Si le service émettant de la musique pendant la mise en attente des
appels ne vous est pas attribué, les appelants ne peuvent pas entendre de la musique lorsque vous
mettez les appels en attente.
•

Pendant qu’un appel est en attente, vous pouvez faire d’autres appels et répondre aux
appels entrants.

Récupération d’un appel en attente
Pour récupérer un appel en attente, sélectionnez le bouton de désactivation de la mise en attente pour
le récupérer. La légende du bouton revient à Garde.

•

Si vous récupérez un appel en attente pendant un appel actif, le client le met
automatiquement en attente.

Transfert d’appel
Vous pouvez transférer un appel actif sans parler à la personne à qui le transfert est destiné (transfert
direct), ou en vous annonçant à la personne à laquelle l’appel est destiné (transfert consultatif).
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Transfert direct
Pour effectuer le transfert direct d’un appel actif,
Cliquez sur le bouton Transfert de l’appel à transférer. La fenêtre Transfert s’affiche.
1. Entrez l’adresse de transfert, telle qu’un numéro de téléphone ou une adresse SIP.
2. Cliquez sur Transfert.
3. Le Communicateur personnel transfère alors l’appel vers la destination indiquée, ferme la
fenêtre et déconnecte l’appel.

Transfert consultatif
La fonctionnalité de transfert consultatif doit être activée par votre administrateur.
Pour transférer un appel actif et parler avec le destinataire du transfert,
Cliquez sur le bouton Transfert de l’appel à transférer.
La fenêtre Transfert s’affiche.
1. Entrez l’adresse de transfert, soit un numéro de téléphone, soit une adresse SIP.
2. Cliquez sur Annoncer.
Le Communicateur personnel tente à nouveau de joindre le destinataire du transfert et met l’appel entre
vous et ce dernier en attente. Le bouton Compléter le transfert s’affiche dans la zone Appel.
1. Après avoir parlé au destinataire du transfert, sélectionnez Compléter le transfert.
L’appelant et le destinataire du transfert sont mis en relation dans un appel et le transfert est effectué.
Vous quittez alors les appels avec l’appelant et le destinataire du transfert.

Conférence
Les conférences sont des appels auxquels plus d’une personne peut participer. Vous pouvez utiliser le
Communicateur personnel pour créer une conférence ou vous y joindre.

Création d’une conférence
Vous pouvez créer une conférence à l’improviste en réunissant plusieurs appels dans un seul appel
conférence ou en utilisant un numéro de conférence prédéfini.
Rappelez-vous que vous avez un nombre limité de ports de conférence pour les participants à votre
appel conférence. Le nombre maximal de ports de conférence que vous pouvez utiliser pour un appel
dépend des services dont vous disposez. En votre qualité d’organisateur, vous utilisez un port. Le
nombre maximal de personnes qui peuvent participer à votre conférence est donc égal au nombre de
ports disponibles moins un.

Création d’une conférence ad hoc
Pour créer une conférence ad hoc à l’aide du Communicateur personnel,
Faites un appel ou répondez à un appel entrant.
1. Appuyez sur le bouton Conférence.
2. Sélectionnez les participants que vous souhaitez ajouter à la conférence.
3.

Répétez cette opération dans la limite des ports de conférence définie par vos services.

4. Appuyez sur Rejoindre la conférence pour ajouter tous les participants à la conférence.
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Se joindre à un appel conférence
Conditions préalables :
•

Vous devez disposer du numéro de pont de conférence et du code d’accès de l’appel conférence
auquel vous désirez vous joindre.

Saisissez le numéro de pont de la conférence dans la fenêtre principale du Communicateur
personnel.
1. Cliquez sur Appeler. Vous êtes connecté à la conférence et devez saisir immédiatement le
code d’accès à la conférence.
2. Entrez le code d’accès. Vous avez intégré la conférence. Tant que le modérateur ne s’est
pas joint à la conférence et ne l’a pas démarrée, celle-ci reste en suspens.

Envoi de messages instantanés
La messagerie instantanée permet d’envoyer et de recevoir des messages d’un ou de plusieurs
destinataires, même lorsque vous êtes en conversation téléphonique. L’envoi d’un message instantané
n’est possible que si ce service vous est attribué.
La fonctionnalité de messagerie instantanée comprend également un correcteur d’orthographe qui
détecte les mots mal écrits dès la fin de leur saisie. Ces mots sont soulignés en rouge.
Lorsque la fonction Saisit est activée dans le profil de service, vous pouvez activer/désactiver l’envoi de
notifications « Est en train de saisir » à partir du client local et spécifier la période d’inactivité au terme de
laquelle la non-saisie entraîne la transmission de la notification Inactif.
Le cryptage des messages instantanés dépend du système et est soumis à la réglementation en vigueur
dans votre pays en matière de contrôle d’exportation.
Le tableau suivant répertorie les différentes méthodes permettant d’envoyer un message instantané (MI).
Envoi d’un MI

Bouton/option
utilisés

à partir de la fenêtre de
conversation d’un appel actif

Bouton Message
instantané

Une fenêtre de conversation MI s’affiche
permettant d’envoyer un message texte à
l’autre participant à l’appel.

à partir de la fenêtre de
conversation d’un appel entrant

Bouton Message
instantané

Une fenêtre de conversation MI s’affiche
permettant d’envoyer un message texte à
l’appelant.

en cliquant avec le bouton droit
sur une entrée Contacts,
Répertoire ou Journaux d’appels

Bouton Envoyer un
message instantané

Une fenêtre de conversation par MI
s’affiche permettant d’envoyer un message
texte à l’adresse de l’entrée sélectionnée.

Alors, cette fenêtre apparaît

Envoi d’un message instantané
Pour lancer une conversation par messagerie instantanée,
Entrez une adresse (nom d’utilisateur ou adresse SIP) dans le champ Entrer un nom ou un numéro, situé
juste au-dessus du bouton Composer.
1. Cliquez sur le bouton Message instantané. La fenêtre Message instantané apparaît.

Page 26

•

Vous pouvez également sélectionner un contact à l’aide des boutons Contact
personnel, Répertoire ou Journaux d’appels. Lorsque vous lancez une conversation
par messagerie instantanée à partir de l’un de ces boutons, il n’est pas nécessaire
de saisir l’adresse du destinataire du message instantané. Il vous suffit de cliquer
avec le bouton droit de la souris, puis de sélectionner Envoyer un message
instantané.

2. Tapez votre message dans le volet de configuration de messages instantanés.
3. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur ENVOI dans le panneau de
configuration de la messagerie instantanée.

Réponse à un message instantané
Lorsque vous recevez un message instantané, il s’affiche dans une fenêtre de conversation par MI de
l’expéditeur. Pour répondre à un message instantané,
Tapez votre message dans le volet de configuration de messages instantanés. Si vous le souhaitez,
mettez le texte en forme à l’aide du bouton de contrôle des polices.
1. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur ENVOI dans le panneau de
configuration de la messagerie instantanée.
Votre message apparaît dans une fenêtre de conversation par messagerie instantanée de l’expéditeur du
message instantané.

Envoi d’un message instantané pendant un appel
Pour envoyer un message instantané durant une conversation en cours, cliquez sur le bouton Message
instantané sous la zone Liste d’appels. Tapez votre message dans le volet de configuration de
messages instantanés. Si vous le souhaitez, mettez le texte en forme à l’aide du bouton de contrôle des
polices.
2. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur ENVOI dans le panneau de
configuration de la messagerie instantanée.

Consultation de la présence d’un utilisateur dans une fenêtre Conversation par
message instantané
Dans la fenêtre de la conversation Message Instantané, vous pouvez voir l’état de présence d’un autre
utilisateur s’il est dans votre carnet d’adresses personnel et qu’il vous a ajouté à sa liste d’amis. Si
l’utilisateur n’est pas dans votre carnet d’adresses personnel et qu’il ne vous a pas ajouté à sa liste
d’amis, sa présence n’est pas affichée automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez lui envoyer une
requête de Présence.
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•

Pour envoyer une requête de présence ad hoc à un utilisateur, vous devez disposer d’une
autorisation d’observation de la présence. Pour visualiser ensuite son état de présence,
votre requête doit être acceptée par cet utilisateur.

Pour trouver l’adresse d’un utilisateur à partir du carnet d’adresses global et consulter l’état de présence
de l’utilisateur à partir de la fenêtre de conversation MI,
Cliquez sur l’onglet Répertoire à partir de la fenêtre principale de votre Communicateur personnel.
Le volet d’affichage Répertoire est configuré par défaut sur le carnet d’adresses du Communicateur
personnel.
1. Sélectionnez le carnet d’adresses global dans la liste déroulante.
2. Entrez le nom de l’utilisateur avec lequel vous souhaitez entamer une conversation par
messagerie instantanée.
Le nom saisi apparaît dans le volet d’affichage Répertoire.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce nom, puis cliquez sur l’option Envoyer un
message instantané.
La fenêtre de messagerie instantanée qui apparaît contient le nom de l’utilisateur ainsi qu’un
point d’interrogation indiquant son état de présence. Cliquez sur l’icône de point
d’interrogation pour afficher l’état de présence de l’utilisateur.

1. Cliquez sur l’icône Présence.
L’icône se transforme pour refléter l’état de présence de l’utilisateur actuel.
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Suppression de l’historique de vos messages instantanés
Lorsque vous échangez des messages instantanés avec un autre utilisateur, toutes vos conversations
sont enregistrées et apparaissent dans la fenêtre d’affichage MI pour les conversations à venir. Vous
pouvez enregistrer, imprimer ou supprimer ces conversations à partir de la fenêtre. De plus, vous pouvez
visualiser l’heure et la date de vos conversations avec l’utilisateur.
Pour supprimer l’historique de vos messages instantanés,
Sélectionnez un utilisateur à partir de l’onglet Contacts personnels, puis cliquez avec le bouton droit de la
souris pour sélectionner Envoyer un message instantané dans le menu contextuel.
La fenêtre de conversation par message instantané de l’utilisateur sélectionné s’ouvre.
1. Cliquez sur le bouton Autres commandes. Ce bouton correspond à la flèche située en bas, à
droite de la fenêtre MI.
Des options supplémentaires s’affichent, notamment l’option Effacer.
2. Cliquez sur Effacer.
La fenêtre Effacer les messages instantanés s’ouvre.
3. Cliquez sur OK.
L’historique des messages instantanés échangés avec l’utilisateur actuel est supprimé.

Envoi d’une diffusion de MI
Les diffusions de MI vous permettent d’envoyer des messages instantanés à plusieurs utilisateurs en
même temps. La diffusion d’un message instantané n’est possible que si ce service vous est attribué.
Pour envoyer une diffusion de MI, cliquez sur Plus, Diffusion de MI sous la zone Liste d’appels.
1. Dans la fenêtre Message instantané, sélectionnez une adresse à partir des onglets
Contacts personnels, Historique ou Répertoire.
2. Cliquez sur Ajouter pour inclure l’adresse dans le champ Participants.
Le bouton Commencer la session de diffusion de MI est désactivé jusqu’à ce que vous ajoutiez au moins
deux adresses dans le champ Participants.
3. Cliquez sur Commencer la session de diffusion de MI.
La fenêtre Diffusion de MI s’affiche.
4. Tapez votre message dans le volet de configuration de messages instantanés. Si vous le
souhaitez, mettez le texte en forme à l’aide du bouton de contrôle des polices.
5. Appuyez sur Entrée sur votre clavier.
La diffusion de MI que vous avez envoyée apparaît dans la fenêtre Diffusion de MI.
•

La fenêtre Diffusion de MI permet l’envoi simultané de messages à plusieurs utilisateurs.
Elle ne reçoit pas de messages.

Lorsque l’un de vos contacts est déconnecté, une fenêtre indiquant que la personne en question n’a pas
reçu la diffusion de MI s’affiche.

Utilisation de la messagerie vocale
Le Communicateur personnel offre un accès pointage-sélection au service de messagerie vocale de
votre entreprise ou de votre fournisseur réseau. L’accès aux commandes de la messagerie vocale
intégrée du Communicateur personnel n’est possible que si ce service vous est attribué. Communiquez
avec votre fournisseur de services pour obtenir plus de détails sur l’obtention de la messagerie vocale
réseau et le réacheminement systématique de vos appels sans réponse vers votre boîte vocale réseau.
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Voir Configuration d’un accès de messagerie vocale réseau (facultatif) pour en savoir plus sur la
configuration du Communicateur personnel utilisé avec un accès de messagerie vocale.
•

Avant d’accéder pour la première fois à votre messagerie vocale via le Communicateur
personnel, configurez ce dernier de sorte qu’il communique avec votre système de
messagerie vocale.

Indicateur de message en attente (MWI)
Vous pouvez avoir accès au serveur de messagerie vocale réseau uniquement si ce service vous est
attribué. Si c’est le cas, lorsqu’un utilisateur vous laisse un message, un bouton Messagerie vocale
apparaît dans la zone Appel accompagné d’un message indiquant que vous avez reçu un message
vocal.

Accès à votre boîte vocale
Avant d’utiliser le bouton Messagerie vocale pour accéder à votre serveur de messagerie vocale,
configurez le Communicateur personnel, en fournissant les chiffres de commande des diverses options
de messagerie vocale. Voir Configuration d’un accès de messagerie vocale réseau (facultatif) pour en
savoir plus sur la configuration des boutons de commande de la messagerie vocale du Communicateur
personnel.
Pour accéder à votre boîte vocale, cliquez sur le bouton d’état de messagerie vocale de la fenêtre
principale du Communicateur personnel. Le Communicateur personnel appelle alors votre serveur de
messagerie vocale. Une fenêtre de conversation et un volet étendu de configuration des appels s’ouvrent
pour vous permettre d’accéder facilement à la messagerie vocale.

Utilisation des fonctions de la messagerie vocale
Pour utiliser les fonctions du volet de configuration de la messagerie vocale, cliquez sur les boutons de
commande correspondants. Vous pouvez également utiliser le clavier intégré pour entrer manuellement
des commandes destinées au système de messagerie vocale.
Pour accéder au clavier intégré,
Cliquez sur Pavé numérique dans le volet de configuration des appels.
Le Communicateur personnel affiche un pavé numérique qui permet de saisir des chiffres destinés au
serveur de messagerie vocale.
1. Cliquez sur le(s) chiffre(s) que vous souhaitez envoyer au serveur de messagerie vocale.
Vous pouvez également utiliser votre clavier pour taper ces chiffres.

Utilisation des services de l’assistant d’acheminements
Le service d’assistant vous permet de désigner d’autres utilisateurs (assistants) pour qu’ils agissent
comme des assistants primaires ou secondaires. Les assistants peuvent surveiller, transférer ou
acheminer les appels entrants ou sortants pour vous. En tant qu’utilisateur assisté, vous pouvez ajouter
des assistants pour surveiller, transférer ou acheminer des appels entrants ou sortants. Vous pouvez
également sélectionner un routeur par défaut à utiliser comme Service d’assistant. Vous pouvez choisir
de rediriger vos appels soit vers votre boîte vocale personnelle, soit vers un service de messagerie vocal
d’un assistant. Vous pouvez également programmer le nombre de fois que le téléphone doit sonner avant
que les appels sans réponse soient redirigés vers un assistant secondaire, qui prend la décision
d’acheminement.
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Activation et désactivation des services de l’assistant par défaut
Les utilisateurs assistés et assistants peuvent activer l’acheminement des services de l’assistant à partir
du Communicateur personnel.

Utilisateur assisté
Pour activer l’acheminement des services assistés en tant qu’utilisateur assisté, sélectionnez Outils,
Activer l’acheminement des services de l’assistant ou le bouton dans l’interface utilisateur principale.
L’infobulle du bouton affiche le texte « Activer l’acheminement des services de l’assistant par défaut » s’il
est coloré et « Désactiver l’acheminement des services de l’assistant par défaut » s’il est grisé.
Si l’acheminement par défaut n’est pas sélectionné, l’activation de l’acheminement des services de
l’assistant retourne une erreur indiquant que l’acheminement par défaut n’est pas sélectionné pour les
services de l’assistant.

Utilisateur assistant
Pour activer l’acheminement des services assistés en tant qu’utilisateur assistant,
Sélectionnez le bouton Console d’assistant à partir de l’interface utilisateur principale.
La console Assistant affiche une liste des utilisateurs assistés.
1. Cliquez avec le bouton droit sur un utilisateur assisté afin d’afficher un menu déroulant.
2. Sélectionnez Activer l’acheminement des services de l’assistant par défaut afin d’activer
l’acheminement des services de l’assistant.
L’option de menu affiche Désactiver l’acheminement des services de l’assistant par défaut si
l’acheminement est déjà activé.

Transfert consultatif - Console Assistant
Si vous êtes abonné au service Console Assistant, vous avez la possibilité de terminer un appel que vous
transférez ou de vous y joindre. Vous pouvez également transférer un appelant vers la boîte vocale d’un
utilisateur assisté. Le destinataire du transfert doit être connecté au Communicateur personnel ou au
téléphone IP.

Transfert consultatif, mettre fin et se joindre un appel
Pour transférer un appel actif, annoncer l’appelant et soit se joindre, soit mettre fin à un appel,
Cliquez sur Transfert du volet de la conversation à transférer.
La fenêtre Transférer l’appel apparaît.
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1. Entrez une adresse de transfert, par exemple un numéro de téléphone ou une adresse SIP,
sélectionnez une entrée récente ou de répertoire, ou choisissez un utilisateur assisté dans la
liste déroulante.
2. Cliquez sur Annoncer l’appelant dans la fenêtre Transférer l’appel.
L’appel d’origine est mis en attente et le Communicateur personnel tente de nouveau d’appeler le
destinataire du transfert.
3. Pour vous joindre à l’appel après avoir parlé à l’utilisateur assisté, cliquez sur Joindre dans
la fenêtre de conversation afin de commencer le transfert.
Une conférence à trois démarre entre l’utilisateur assisté, l’assistant et l’appelant transféré.
4. Pour mettre fin à l’appel sans vous y joindre après avoir parlé à l’utilisateur assisté, cliquez
sur Effectuer le transfert dans la fenêtre de conversation afin de démarrer le transfert.
Un appel est établi uniquement entre l’utilisateur assisté et l’appelant transféré.

Transfert d’un appel vers la boîte vocale d’un utilisateur assisté
Cette procédure nécessite que l’utilisateur assisté ait une boîte vocale et que les services des
communications unifiées lui soient attribués.
Pour annoncer un appel actif et transférer ce dernier vers la boîte vocale d’un utilisateur assisté,
Cliquez sur Transfert dans la fenêtre Conversation.
La fenêtre Transférer l’appel apparaît.
1. Entrez une adresse de transfert, par exemple un numéro de téléphone ou une adresse SIP,
sélectionnez une entrée récente ou de répertoire, ou choisissez un utilisateur assisté dans la
liste déroulante.
2. Cliquez sur Vers messagerie vocale.
L’appel mis en attente est transféré à la boîte vocale de l’utilisateur assisté sélectionné. Si l’utilisateur
assisté a un réacheminement de boîte vocale statique, l’appel est redirigé vers la boîte vocale de
l’utilisateur assisté sélectionné.
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Présence
Présentation de la fonction Présence
Le service de présence vous permet de voir l’état en ligne des autres utilisateurs du réseau, de signaler
votre état aux autres utilisateurs et d’être également informé lorsqu’un nouvel observateur demande
l’autorisation de visualiser votre présence. Chaque état de présence est représenté par une icône
illustrée dans le tableau ci-dessous.
Icône

État(s) de présence

Description

Inconnu

Aucune information de présence n’est disponible.

Connecté

L’utilisateur est connecté au réseau.

Connecté Absent
Connecté En pauserepas
Connecté De retour
dans 1 min
Connecté <note
personnalisée>>

L’utilisateur est connecté au réseau et a manuellement défini cet état
pour indiquer qu’il n’est pas disponible.

Connecté Inactif

L’utilisateur est connecté au réseau, bénéficie de la présence
automatique et n’a pas accédé depuis un certain temps à l’ordinateur
sur lequel le Communicateur personnel est actuellement enregistré.

Non disponible
Non disponible
Occupé
Non disponible En
vacances
Non disponible Hors
ligne
Non disponible <note
personnalisée>>

L’utilisateur est connecté au réseau et a manuellement défini cet état
pour indiquer qu’il ne peut être joint.
ou
L’utilisateur n’est pas connecté au réseau.

En attente
d’autorisation

L’état En attente pour l’autorisation d’observation de la présence (la
demande d’observation n’a pas été approuvée ou rejetée).

Actif Disponible

L’utilisateur est connecté au réseau, a activé la présence automatique
et utilise l’ordinateur sur lequel le Communicateur personnel est
actuellement enregistré.

Actif Au téléphone

L’utilisateur est connecté au réseau, a activé la présence automatique
et est au téléphone.
L’icône jaune s’affiche si vous utilisez l’interface standard du
Communicateur personnel et l’icône verte si vous utilisez son interface
classique.
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Vous ne pouvez pas définir manuellement tous les états de présence indiqués dans le tableau ci-dessus.
Par exemple, l’état Connecté Inactif est défini automatiquement par le Communicateur personnel lorsqu’il
détecte que vous n’avez pas utilisé votre ordinateur depuis un certain temps.
Avec Outlook, la barre d’outils du Communicateur personnel indique le nom d’utilisateur et l’état de
présence du Communicateur personnel fonctionnant sur le système actuel. Cliquez sur cet élément pour
afficher la liste des états de présence disponibles. L’état de présence sélectionné est repris par le
plugiciel pour configurer celui du Communicateur personnel.

Présence automatique
Vous pouvez configurer le Communicateur personnel pour indiquer automatiquement aux autres
utilisateurs que vous êtes absent ou au téléphone.
Pour pouvoir configurer les notifications de présence automatique sur le Communicateur personnel, le
service correspondant doit vous être attribué. Si la fonction de présence automatique n’est pas prise en
charge, vous ne pouvez pas l’utiliser.
Si la fonction de présence automatique vous est attribuée, vous pouvez configurer les paramètres de
présence automatique. Pour accéder aux paramètres de présence automatique, sélectionnez Outils,
Préférences, Présence.
•

La présence automatique remplace la plupart des configurations manuelles telles que
Connecté <note personnalisée>. Les seuls états de présence sélectionnés manuellement
qui ne sont pas affectés par le paramètre de présence automatique sont les états Non
disponible, par exemple Non disponible Occupé.

Pour en savoir plus sur la configuration de la présence automatique, voir Définition des préférences de
présence automatique.

Autorisation d’observation de la présence
Vous pouvez configurer le Communicateur personnel de sorte à recevoir une notification lorsqu’un nouvel
observateur émet une demande d’autorisation pour pouvoir visualiser votre état de présence. La fenêtre
Observateurs de présence affichable à partir du menu Afficher du Communicateur personnel vous permet
d’accorder ou de refuser une telle autorisation ou d’interdire aux contacts de votre choix de pouvoir
visualiser votre information de présence. Cette boîte de dialogue apparaît automatiquement lorsque l’un
de vos observateurs émet une demande d’autorisation. Vous pouvez aussi l’afficher manuellement à
l’aide de l’option Afficher/Observateurs de présence… située dans la barre de menu du Communicateur
personnel. Si plusieurs observateurs demandent l’information de présence, tous s’affichent sur la même
boîte de dialogue.
Si vous approuvez la requête d’observation, cet utilisateur particulier peut voir votre information de
présence quand vous êtes hors connexion ou si vous êtes connecté. Pour approuver une requête
d’observation, sélectionnez la touche « Approuver » dans la fenêtre « Observateurs de présence ». La
case à cocher Ajouter à amis vous permet également d’ajouter un observateur à votre liste d’amis.
Si vous déclinez ou si vous bloquez la requête d’observation, cet utilisateur particulier ne peut pas voir
votre information de présence quand vous êtes hors ligne ou en ligne. Pour décliner une requête
d’observation, sélectionnez le bouton « Décliner » dans la fenêtre « Observateurs de présence ». Vous
pouvez également sélectionner l’option « Montrer hors ligne », qui fait apparaître l’état de l’utilisateur
comme « Hors ligne » chez le demandeur.
Chaque fois qu’un utilisateur tente de récupérer la présence d’un utilisateur distant, celui-ci en est avisé
aux fins d’acceptation ou de refus. L’affichage des états de présence suivants sont possibles :
•

« En attente de l’autorisation » - icône de la montre - quand l’utilisateur attend l’autorisation de la
partie distante
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•
•
•

« Non disponible » - icône grise - l’utilisateur est bloqué et ne peut visualiser la présence du
contact
« Hors ligne » - icône rouge - le contact distant a peut-être choisi d’apparaître hors ligne ou,
l’autorisation a été accordée et son état de présence actuel est hors ligne
« Connecté » - icône verte/jaune - l’affichage de la présence est autorisée, et l’état actuel
s’affiche

L’autorisation d’observateur de présence est optionnelle. Cette option est activée par l’administrateur du
système uniquement et ne peut être activée par tous les abonnés. Les utilisateurs finaux peuvent activer
ou désactiver l’option. Si l’option n’est pas disponible ou activée pour un abonné, tous les utilisateurs
peuvent observer sa présence, à condition que l’abonné bloque explicitement l’option à partir de l’Agent
personnel.
Si vous approuvez la requête d’un observateur, votre information de présence devient disponible pour lui.
La case à cocher Ajouter à amis vous permet également d’ajouter un observateur à votre liste d’amis. Si
vous déclinez la requête d’un contact, celui-ci ne pourra pas voir votre information de présence. Si vous
cochez la case Montrer hors ligne, vos contacts verront toujours votre état comme Hors ligne.
Le Communicateur personnel doté du service BVOIP a trois listes d’observateurs pour chaque
utilisateur : observateurs autorisés, observateurs bloqués et observateurs qui voient l’état comme étant
Hors ligne. L’approbation d’une requête d’observation envoie l’utilisateur à la liste autorisée (cette liste
spécifie les utilisateurs qui peuvent voir la présence de l’abonné). En déclinant une requête, vous
envoyez l’utilisateur à la liste bloquée (cette liste spécifie les utilisateurs qui ne peuvent jamais voir la
présence de l’abonné). En déclinant une requête d’observation, l’utilisateur a la possibilité de choisir
l’option « Montrer hors ligne » où l’état de l’utilisateur apparaît comme « Hors ligne » auprès du contact
ayant fait la requête.
La requête d’un observateur de présence continue d’être en attente aussi longtemps que vous n’aurez
pas approuvé ou décliné la requête. Pour une requête d’observation en attente, votre état de présence
reste indisponible pour le contact.
Pour en savoir plus sur l’activation de l’autorisation d’observation de la présence, voir Activation de
l’autorisation de présence.

Carnet de présence ad hoc et carnet d’adresses global
Abonnement présence ad hoc permet aux utilisateurs de vérifier l’état de la présence de personnes qui
ne sont pas dans leur liste d’amis. Dans le cas où les contacts qui sont définis comme des amis, aucun
abonnement présence ad hoc n’est nécessaire puisque l’utilisateur est déjà inscrit à la présence de ses
amis. Pour les contacts répertoriés dans le carnet d’adresses global ou les contacts non amis figurant
dans le carnet d’adresses personnel du Communicateur, un abonnement ad hoc est créé pour leur
fenêtre Détails du contact respective, valable tout au long de la durée de vie de cette fenêtre. Tant que la
fenêtre est ouverte, l’utilisateur reçoit des mises à jour de présence du contact. L’abonnement ad hoc
prend fin lorsque la fenêtre est fermée.

Gestion de votre présence
Une fois que vous vous êtes connecté au réseau, le Communicateur personnel vous permet de changer
votre information de présence à tout moment. Deux procédures permettent de changer votre état de
présence sur le réseau :

Changement de l’état de présence à partir du menu principal
Pour changer votre état de présence à l’aide du menu principal du Communicateur personnel,
Sélectionnez Connexion, Modifier mon état.
1. Choisissez un état de présence dans le sous-menu Modifier mon état.
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Si vous avez sélectionné l’un des états Non disponible, la fenêtre Paramètre non disponible s’affiche.

2. Cliquez sur OK pour modifier votre état de présence en fonction de l’option Non disponible
sélectionnée ou sur Annuler pour conserver votre état de présence actuel.
Le Communicateur personnel affiche votre nouvel état de présence.

Changement de l’état de présence à partir du menu contextuel de présence
La procédure permettant de changer l’état de présence à l’aide du menu contextuel est identique à celle
qui permet de le faire à l’aide du menu principal du Communicateur personnel. Seul diffère le mode
d’accès au menu d’état de présence.
Pour changer l’état de présence à partir du menu contextuel, cliquez avec le bouton gauche ou droit de la
souris sur l’affichage de l’état de présence, puis sélectionnez l’état de votre choix dans le menu
contextuel.

Création de notes personnalisées d’état de présence
Le Communicateur personnel permet d’associer une note personnalisée aux états de présence
Connecté ou Non disponible. Les autres utilisateurs voient ainsi cette note s’afficher à côté de votre état
de présence.
Pour créer une note d’état de présence personnalisée,
Sélectionnez Connexion, Modifier mon état. Sélectionnez l’option de menu Nouvelle note pour afficher
la fenêtre Nouvel état de présence. Vous pouvez également sélectionner Nouvelle note à partir du
menu contextuel de l’état de présence.
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1. Saisissez votre note dans la zone de texte. Elle peut comporter jusqu’à 32 caractères.
2. Sélectionnez une des touches d’option État pour choisir l’état de présence pour votre note.
3. Cliquez sur OK pour enregistrer la note et adopter le nouvel état que vous venez de définir,
ou sur Annuler pour conserver votre état de présence actuel sans enregistrer la note.
Le Communicateur personnel affiche votre nouvel état de présence.

Gestion de notes d’état de présence personnalisées
Pour afficher et gérer la liste des notes d’état de présence que vous créez :
Sélectionnez Connexion, Modifier mon état. Sélectionnez l’option de menu Gérer les notes pour
afficher la fenêtre. Vous pouvez également sélectionner Gérer les notes à partir du menu contextuel de
l’état de présence.
1. Pour créer une nouvelle note d’état de présence personnalisée, cliquez sur Insérer pour
afficher la fenêtre Nouvel état de présence.
2. Saisissez votre note dans la zone de texte. Elle peut comporter jusqu’à 32 caractères.
3. Sélectionnez l’état de présence associé à la note en cliquant sur l’une des cases d’option
État.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer votre note ou cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre
Nouvel état de présence sans enregistrer la nouvelle note.
•
•
•
•

Pour modifier une note existante, cliquez sur le bouton Modifier pour afficher la fenêtre Modifier
l’état de présence.
Pour supprimer une note existante de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.
Pour modifier l’ordre de la liste de notes, sélectionnez une note et cliquez sur les boutons Haut et
Bas.
Cliquez sur OK pour enregistrer toutes les modifications et fermer la fenêtre Gérer les notes, ou
cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer aucune modification.
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Gestion de vos contacts et de vos appels
Gestion de vos journaux d’appels
Le Communicateur personnel conserve en mémoire un enregistrement de tous vos appels entrants et
sortants. Il stocke toutes les entrées de journaux d’appels dans une boîte de réception (pour les appels
entrants) et dans une boîte d’envoi (pour les appels sortants).
•

La fonction audio du Communicateur personnel doit être activée pour que vous puissiez
accéder à vos journaux d’appel.

Vérification de votre boîte de réception
Pour vérifier la présence d’appels entrants dans votre boîte de réception,
Cliquez sur le bouton Journaux d’appels dans l’interface utilisateur principale du Communicateur
personnel ou sélectionnez Afficher, Journaux d’appels dans le menu principal. La fenêtre d’interface
utilisateur principale s’agrandit pour inclure le volet d’affichage Journaux d’appels du Communicateur
personnel.
1. Sélectionnez Boîte de réception dans le volet d’affichage Journaux d’appels pour afficher
les entrées de votre boîte de réception.
•

Triez les entrées de votre boîte de réception en cliquant sur le nom de l’une des
colonnes affichées. Pour trier en ordre inverse, cliquez de nouveau sur le nom de la
colonne.

Les appels manqués sont affichés en bleu et en gras. Notez que le système n’alimente pas la boîte
d’envoi lorsqu’un utilisateur du bureau convergent fait un appel sans obtenir de réponse.

Affichage de vos appels manqués
Si vous manquez un appel dans le Communicateur personnel, la fenêtre principale affiche une icône
indiquant les appels manqués et identifiant également leur numéro. Dans l’interface du Communicateur
personnel standard, cette icône apparaît seulement lorsque vous avez des appels manqués. Toutefois,
dans l’interface classique du Communicateur personnel, cette icône est toujours visible; elle clignote
lorsque vous avez des appels manqués et arrête de clignoter lorsque vous cliquez dessus.

Réponse à un appel manqué
Les appels manqués sont affichés en bleu et en gras dans la boîte de réception. Pour rappeler un
correspondant dont vous avez manqué un appel, double-cliquez sur une entrée d’appel manqué dans la
boîte de réception.
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Le Communicateur personnel appelle l’adresse correspondant à l’entrée de journal d’appels
sélectionnée.

•

Vous avez également la possibilité d’effectuer ce rappel en cliquant avec le bouton droit de
la souris sur une entrée des Journaux d’appels et en sélectionnant Appeler dans le menu
contextuel.

Accusé de réception des entrées de journaux d’appels manqués
Pour accuser réception d’une entrée d’appel manqué, cliquez sur celle-ci.

La mise en évidence en caractères gras et bleus de l’entrée d’appel manqué
dans le journal d’appels est supprimée par le Communicateur personnel.
•
Pour accuser réception de tous les appels manqués en même temps, cliquez sur le
bouton Désélectionner les entrées du volet d’affichage Journaux d’appels de l’interface
classique du Communicateur personnel. Pour effectuer la même opération à partir de
l’interface standard du Communicateur personnel, cliquez sur le bouton Autres
commandes.

Vérification de votre boîte d’envoi
Pour vérifier la liste des appels sortants dans votre boîte d’envoi,
Cliquez sur le bouton Journaux d’appels dans l’interface utilisateur principale du Communicateur
personnel ou sélectionnez Afficher, Journaux d’appels dans le menu principal.
La fenêtre s’agrandit pour inclure le volet d’affichage Journaux d’appels.
1. Sélectionnez Boîte d’envoi dans le volet d’affichage Journaux d’appels pour afficher les
entrées de votre boîte d’envoi dans le Communicateur personnel.

•

Triez les entrées de votre boîte d’envoi en cliquant sur le nom de l’une des colonnes
affichées. Pour inverser l’ordre de tri, cliquez de nouveau sur le nom de la colonne.

Suppression d’entrées de journaux d’appels
Pour supprimer définitivement une entrée de journal d’appels,
Sélectionnez l’entrée du journal d’appels que vous voulez supprimer.
1. Cliquez avec le bouton droit sur l’entrée du journal d’appels et cliquez sur Supprimer.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l’entrée du journal d’appels et cliquez sur la touche
Supprimer sur votre clavier.
3. Dans la partie inférieure du panneau Journaux d’appels, cliquez sur Plus > Supprimer
l’entrée.
La boîte de dialogue Supprimer des entrées des journaux d’appels s’affiche.
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4. Cliquez sur Oui pour supprimer l’entrée du journal d’appels.

•

Vous pouvez supprimer simultanément plusieurs entrées de journaux d’appels de
la boîte de réception (ou de la boîte d’envoi). Sélectionnez une série d’entrées
(avec MAJ-clic ou CTRL-clic), puis cliquez sur le bouton Supprimer l’entrée.

Enregistrement d’entrées de journaux d’appels
Vous pouvez enregistrer les entrées de journaux d’appels à partir de votre boîte de réception ou de votre
boîte d’envoi sur votre PC.
Pour enregistrer les entrées de journaux d’appels sur votre PC,
Sélectionnez Boîte de réception ou Boîte d’envoi.
5. Sélectionnez Autres commandes, Enregistrer journaux d’appels
6. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les entrées des journaux
d’appels.
Par exemple, vous pouvez enregistrer le fichier sur votre bureau.
7. Cliquez sur Enregistrer. Le fichier est automatiquement enregistré en format .txt.

Gestion du carnet d’adresses du Communicateur personnel
Votre carnet d’adresses personnel vous aide à gérer, retrouver et consulter les renseignements
concernant l’ensemble de vos contacts les plus importants. Vous pouvez choisir la façon dont vos
contacts s’affichent dans le Communicateur personnel. Lorsque vous ouvrez une session, votre carnet
d’adresses personnel est téléchargé et synchronisé à partir du réseau.

Affichage de votre carnet d’adresses personnel
Pour afficher votre carnet d’adresses personnel, cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur
principale du Communicateur personnel ou sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal. La
fenêtre d’interface utilisateur principale s’agrandit pour inclure le volet d’affichage Répertoire.
•

Pour trier les entrées de votre carnet d’adresses personnel, cliquez sur le nom de l’une des
colonnes affichées. Pour trier en ordre inverse, cliquez de nouveau sur le nom de la
colonne.

Commandes relatives aux entrées du carnet d’adresses du Communicateur personnel
À partir d’une entrée Répertoire sélectionnée, le Communicateur personnel permet d’accéder à de
nombreuses commandes. Pour voir les commandes associées à une entrée de carnet d’adresses
personnel sélectionnée,
Sélectionnez l’entrée Répertoire.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée Répertoire pour afficher le menu
contextuel des options disponibles.

2. Sélectionnez l’option de votre choix.
Sélectionnez

Pour

Appeler

appeler l’utilisateur à l’aide de son adresse de contact principal.

Appeler à

appeler l’utilisateur à un numéro RTPC spécifié.
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Envoyer un message
instantané

envoyer un message instantané à l’utilisateur.

Afficher les détails

afficher des renseignements détaillés sur l’utilisateur.

Modifier

modifier les renseignements du contact de l’utilisateur ou les supprimer de
votre carnet d’adresses personnel.

Supprimer

supprimer l’utilisateur de votre carnet d’adresses personnel.

Afficher la disponibilité

ajouter ou supprimer l’utilisateur dans votre liste de Contacts personnels.

Utilisateur de confiance

accepter des fichiers ou utiliser la fonctionnalité de partage avec votre
contact sans recevoir l’option Accepter.

Courriel

envoyer un courriel à l’utilisateur.

Envoyer un fichier

envoyer un fichier à l’utilisateur.

La liste des options disponibles dans le menu contextuel dépend de la quantité de renseignements
répertoriés dans le carnet d’adresses pour l’entrée sélectionnée. Par exemple, si l’entrée du contact
sélectionné contient un numéro de téléphone personnel, une option permettant d’appeler cette personne
à ce numéro apparaît également dans le menu contextuel.

Ajout d’une entrée au carnet d’adresses personnel
Le Communicateur personnel permet d’ajouter des entrées à votre carnet d’adresses personnel. Le
nombre maximal d’entrées que vous pouvez y ajouter dépend de vos services.
Vous pouvez communiquer avec des utilisateurs d’autres communautés, telles que Yahoo, Google, AOL,
MSN et Jabber en ajoutant leurs renseignements de contact à votre carnet d’adresses personnel. Pour
réussir à communiquer avec des communautés externes, vous devez :
•
•

utiliser l’Agent personnel afin de configurer la passerelle XMPP avec vos renseignements
d’identification externes.
suivre rigoureusement les conventions d’appellation indiquées dans le tableau suivant :

Pour cet
utilisateur

Utilisation de cette convention d’appellation

Utilisateur Yahoo

user@yahoo

Utilisateur AOL

user@aol

Utilisateur
Google

•
•

utilisateur@gtalk (si le domaine de l’utilisateur est gmail.com)
utilisateur@gtalk.domain (si le domaine de l’utilisateur n’est pas gmail.com)

Utilisateur MSN

•
•

utilisateur@msn (si le domaine de l’utilisateur est hotmail.com)
utilisateur@msn.domain (si le domaine de l’utilisateur n’est pas hotmail.com)

•

utilisateur@xmpp (si le contact est hébergé sur le même serveur de passerelle
XMPP que celle de l’abonné)
utilisateur@xmpp.domain (si le contact est hébergé sur un autre serveur de
passerelle XMPP)

Utilisateur
Jabber

•
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Si vous êtes déconnecté et que vous essayez d’ajouter un nouveau contact
alors que vous avez déjà dépassé le nombre maximal de contacts
déconnectés, le message suivant s’affiche : « Aucune autre entrée ne peut
être ajoutée si vous n’êtes pas connecté. Vous devez d’abord vous
connecter. »
Pour ajouter une nouvelle entrée au carnet d’adresses personnel,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du
Communicateur personnel ou sélectionnez Afficher, Répertoire dans le
menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Cliquez sur le bouton Ajouter un contact dans le volet
d’affichage Répertoire.
Le Communicateur personnel affiche une nouvelle fenêtre Détails du
contact, Ajouter.
2. Entrez les données de la nouvelle entrée de carnet d’adresses
dans le champ de texte approprié.
TELUS recommande que vous fournissiez le plus de détails possible sur vos
contacts. Cependant, tous les champs sont facultatifs, à l’exception de
Surnom, SIP, et Contact préféré. Vous devez fournir des valeurs pour
Surnom et un contact principal (adresse SIP ou numéro de téléphone) pour le
protocole SIP et indiquer un Contact préféré dans la liste déroulante.

Sélection de sonneries pour les contacts
Vous pouvez sélectionner une sonnerie pour un contact enregistré dans votre carnet d’adresses
personnel de manière à identifier ses appels sans avoir à consulter la fenêtre des appels entrants.
Les sonneries sont stockées sous forme de fichiers .wav dans le répertoire d’installation du
Communicateur personnel. Pour savoir si d’autres sonneries sont disponibles, communiquez avec votre
administrateur système.
Pour sélectionner une sonnerie pour une entrée du carnet d’adresses personnel (nouvelle ou existante),
Cliquez sur le bouton Ajouter un contact dans le volet d’affichage Répertoire.
Une nouvelle fenêtre Détails du contact, Modifier s’affiche, ou cliquez avec le bouton droit de la souris
sur un nom de contact existant et sélectionnez Modifier.
1. Entrez les données de la nouvelle entrée de carnet d’adresses dans le champ de texte
approprié.
2. Localisez votre fichier de sonnerie .wav à l’aide du bouton «…» sous le champ Sonnerie
personnalisée.
Une fenêtre de navigation s’affiche.
3. Accédez au répertoire contenant les fichiers de sonnerie .wav et sélectionnez-en un.
4. Cliquez sur Ouvrir.
Le chemin d’accès au fichier de sonnerie s’affiche dans le champ. Les appels entrants provenant du
contact sélectionné seront désormais associés à cette sonnerie.
5. Cliquez sur le bouton « > » pour écouter la sonnerie que vous avez sélectionnée.
6. Cliquez sur Enregistrer.
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Affichage d’une entrée du carnet d’adresses personnel
Pour afficher les détails d’une entrée du carnet d’adresses personnel,
Sélectionnez l’entrée Répertoire.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée Répertoire et sélectionnez Afficher les
détails dans le menu contextuel.
Le Communicateur personnel affiche la fenêtre Détails du contact correspondant à l’entrée
sélectionnée.
•

Vous pouvez appeler le numéro (ou l’adresse) indiqué dans la fenêtre Détails du contact en
cliquant sur le champ mis en surbrillance.

Modification d’une entrée du carnet d’adresses personnel
Pour modifier les détails d’une entrée du carnet d’adresses personnel,
Sélectionnez l’entrée Répertoire.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée Répertoire et sélectionnez Modifier
dans le menu contextuel des actions disponibles.
Le Communicateur personnel affiche la fenêtre Détails du contact, Modifier correspondant à l’entrée
sélectionnée.
2. Entrez les données que vous souhaitez modifier dans le champ de texte approprié.
3. Si vous souhaitez placer cette entrée dans un groupe de répertoires, sélectionnez-en un à
l’aide de la liste déroulante Groupe.
4. Si vous souhaitez recevoir de l’information sur la présence de cet utilisateur, sélectionnez la
case Contact est un ami.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la
fenêtre sans enregistrer.

Suppression d’une entrée du carnet d’adresses personnel
Le Communicateur personnel permet de supprimer des entrées du carnet d’adresses personnel.
Votre carnet d’adresses personnel est stocké sur le réseau et partagé par tous les clients pour lesquels
vous avez ouvert une session. Lorsque vous supprimez une entrée de votre carnet d’adresses, elle
n’apparaît plus sur aucun de vos clients (y compris l’Agent personnel). Si vous supprimez une entrée de
carnet d’adresses à l’aide de l’Agent personnel, cette entrée est également supprimée du carnet
d’adresses du Communicateur personnel.
Pour supprimer une entrée du carnet d’adresses personnel,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Cliquez sur le bouton « > » et sélectionnez Supprimer le contact.
Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
2. Cliquez sur Oui pour supprimer l’entrée du carnet d’adresses.
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•

Vous pouvez supprimer simultanément plusieurs entrées de votre carnet
d’adresses personnel. Sélectionnez une série d’entrées (avec MAJ-clic ou CTRLclic), puis cliquez sur le bouton Supprimer le contact.

Ajout d’un nouveau groupe à votre carnet d’adresses personnel
Le Communicateur personnel permet d’organiser les entrées de votre carnet d’adresses personnel en
groupes. Par exemple, vous pouvez regrouper les contacts d’un projet important dans une première
catégorie, les contacts personnels dans une deuxième et les contacts administratifs dans une troisième.
Pour ajouter un nouveau groupe de répertoires,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Cliquez sur le bouton « > » et sélectionnez Modifier les groupes.
Le Communicateur personnel affiche la fenêtre Groupes.
2. Sélectionnez le libellé <Ajouter un nouveau groupe>, puis saisissez le nom de ce groupe.
3. Appuyez sur Entrée. Le nom du groupe est ajouté à la liste des groupes.
4. Cliquez sur le bouton Fermer lorsque vous avez terminé d’ajouter de nouveaux noms de
groupes.

Enregistrement d’un groupe sous un nouveau nom dans votre carnet d’adresses
personnel
Le Communicateur personnel permet de renommer des groupes de votre carnet d’adresses personnel.
Si vous renommez un groupe qui contient des entrées de carnet d’adresses, toutes les entrées sont
automatiquement transférées vers le groupe renommé.
Pour renommer un groupe de carnet d’adresses personnel,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Cliquez sur le bouton « > » et sélectionnez Modifier les groupes.
Le Communicateur personnel affiche la fenêtre Groupes.
2. Double-cliquez sur le groupe que vous souhaitez renommer pour activer le mode d’édition
sur le groupe.
3. Saisissez le nouveau nom du groupe et appuyez sur Entrée.
Le groupe porte désormais son nouveau nom.
1. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé de renommer les groupes.

Suppression d’un groupe de votre carnet d’adresses personnel
Le Communicateur personnel permet de supprimer des groupes de votre carnet d’adresses personnel.
Si vous supprimez un groupe qui contient des entrées du carnet d’adresses, ces dernières ne sont pas
effacées. Ces entrées sont conservées dans votre carnet d’adresses personnel, mais ne sont plus
associées à un groupe.
Pour supprimer un groupe de votre carnet d’adresses personnel,
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Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Cliquez sur le bouton « > » et sélectionnez Modifier les groupes.
2. Sélectionnez le groupe à supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le groupe.

Recherche d’une entrée dans le carnet d’adresses personnel
Le Communicateur personnel permet de rechercher rapidement des contacts enregistrés dans votre
carnet d’adresses personnel.
Pour rechercher un contact dans votre carnet d’adresses personnel,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Entrez le nom de votre contact dans le champ sous l’onglet Contacts personnels.
2. Recherchez le surnom, le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone ou l’adresse
SIP du contact dans la liste déroulante.
La fenêtre affiche le nom de la personne recherchée.

Utilisation du carnet d’adresses global du Communicateur
personnel
Le carnet d’adresses global est un répertoire qui contient tous les utilisateurs de votre domaine. Il est
créé et géré par votre fournisseur de services ou votre administrateur système.
Pour que vous puissiez y accéder, votre administrateur système doit avoir activé l’option correspondante.
Vous recevrez le message suivant si le carnet d’adresses n’est pas activé : « Le carnet d’adresses global
a été désactivé par l’administrateur réseau. »

Affichage du carnet d’adresses global
Pour afficher votre carnet d’adresses global,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal. La fenêtre d’interface utilisateur principale
s’agrandit pour inclure le volet d’affichage Répertoire.
•

La liste déroulante revient par défaut à l’entrée du carnet d’adresses personnel.

1. Pour afficher les entrées, sélectionnez le carnet d’adresses global dans la liste déroulante
située sous l’onglet Journaux d’appels.

Page 45

Affichage d’une entrée du carnet d’adresses global
Pour afficher les détails d’une entrée du carnet d’adresses global,
Sélectionnez l’entrée Répertoire.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée Répertoire et sélectionnez Afficher les
détails dans le menu contextuel.
Le Communicateur personnel affiche la fenêtre Détails du contact correspondant à l’entrée
sélectionnée.
•

Vous pouvez appeler le numéro (ou l’adresse) indiqué dans la fenêtre Détails du contact en
cliquant sur le champ mis en surbrillance.

Commandes relatives aux entrées du carnet d’adresses global
À partir d’une entrée Répertoire sélectionnée, le Communicateur personnel permet d’accéder à de
nombreuses commandes.
Pour voir les commandes associées à une entrée de carnet d’adresses global sélectionnée,
Sélectionnez l’entrée Répertoire.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée Répertoire pour afficher le menu
contextuel des options disponibles.

2. Sélectionnez l’option de votre choix.
Sélectionnez

Pour

Appeler

appeler l’utilisateur à l’aide de son adresse de contact principal.

Appelez à

appeler l’utilisateur à un numéro RTPC spécifié.

Envoyer un message instantané

envoyer un message instantané à l’utilisateur.

Afficher les détails

afficher des renseignements détaillés sur l’utilisateur.

Ajouter un contact

Ajouter les renseignements relatifs au contact dans le carnet d’adresses
personnel.

Courriel

Envoyer un courriel.

Envoyer un fichier

envoyer un fichier à l’utilisateur.

Partager (si ce service vous est
attribué)

démarrer un partage de conversation avec l’utilisateur.
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Recherche d’une entrée dans le carnet d’adresses global
Le Communicateur personnel permet de rechercher rapidement des contacts enregistrés dans le carnet
d’adresses global.
Pour rechercher un contact dans votre carnet d’adresses global,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Sélectionnez le carnet d’adresses global dans la liste déroulante sous l’onglet Journaux
d’appels.
2. Entrez le nom de votre contact dans le champ sous l’onglet Contacts personnels.
Les interfaces standard et classique du Communicateur personnel vous permettent de rechercher les
contacts par leur prénom, nom, numéro de téléphone ou adresse SIP. Si la chaîne de recherche est trop
vague, le message « La recherche utilisateur va renvoyer trop d’entrées. Veuillez raffiner vos critères de
recherche. » Dans ce cas, modifiez les critères dans la boîte contextuelle pour restreindre la recherche et
permettre l’affichage de vos résultats.
Si la recherche renvoie plus de 100 entrées, le message d’erreur suivant apparaît et aucun résultat ne
s’affiche : « La recherche utilisateur va renvoyer trop d’entrées. Veuillez raffiner vos critères. »

Importation de contacts à partir de Microsoft Outlook
Le Communicateur personnel permet d’importer dans votre carnet d’adresses des contacts de la liste de
contacts principale de l’application de messagerie électronique Microsoft Outlook.

Activation de la commande d’importation des contacts
Pour activer la commande Importer des contacts,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Cliquez sur le bouton « > » et sélectionnez Importer des contacts.
2. Dans la fenêtre Importer des contacts, cliquez sur Importer.
Microsoft Outlook affiche une fenêtre de sécurité lorsque le Communicateur personnel tente d’accéder à
la liste de contacts d’Outlook.
3. Cochez la case Autoriser l’accès pour et sélectionnez 1 minute dans la liste déroulante.
Vous devrez peut-être attendre quelques instants, le temps que le Communicateur personnel récupère
les renseignements d’Outlook.
Selon vos paramètres de sécurité, la fenêtre de sécurité de Microsoft Outlook peut ne pas s’afficher sur
votre ordinateur.
Une fois ces renseignements récupérés, l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel
s’agrandit pour inclure le volet d’affichage Importer des contacts d’Outlook.

Importation des résultats de la commande Importer des contacts
Après récupération des renseignements de contacts Outlook par le Communicateur personnel, le volet
Importer des contacts d’Outlook affiche la liste de tous les contacts qu’il est possible d’ajouter au carnet
d’adresses personnel.
Pour importer des contacts d’Outlook dans votre carnet d’adresses personnel,
Sélectionnez une entrée dans la liste du volet d’affichage Importer des contacts d’Outlook.
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1. Sélectionnez un groupe dans la liste déroulante Groupe. Sélectionnez <Aucun> si vous ne
souhaitez pas ajouter les contacts concernés au groupe sélectionné.
2. Cliquez sur Ajouter des contacts pour ajouter le contact à votre carnet d’adresses
personnel.
S’il manque des données d’un champ obligatoire pour l’entrée sélectionnée, un message d’erreur
s’affiche et vous avez la possibilité d’entrer les données manquantes.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque contact d’Outlook que vous désirez ajouter à
votre carnet d’adresses personnel.

•

Vous pouvez importer plusieurs contacts en même temps. Sélectionnez une série
d’entrées (avec MAJ-clic ou CTRL-clic) puis le groupe de répertoires, et cliquez sur
le bouton Ajouter des contacts. Ces contacts sont ajoutés à votre carnet
d’adresses personnel dans le groupe que vous avez choisi.

Importation de contacts à partir de Microsoft Outlook Express
Le Communicateur personnel permet d’importer dans votre carnet d’adresses personnel des contacts de
la liste de contacts principale de l’application de messagerie électronique Microsoft Outlook Express.
À partir de la fenêtre Importer les contacts,
1. Sous la rubrique Sélectionnez la source des nouveaux contacts :, sélectionnez l’option,
Outlook Express.
2. Cliquez sur le bouton Importer pour afficher le contenu du carnet d’adresses Outlook
Express.
3. Importez les contacts en sélectionnant individuellement un contact et en cliquant sur Ajouter
des contacts ou en sélectionnant simultanément plusieurs contacts (en utilisant les touches
Maj ou Ctrl) et en cliquant ensuite sur Ajouter des contacts.

Importation des contacts à partir des fichiers CSV
Le Communicateur personnel vous permet d’importer des contacts à partir de fichiers de valeurs
séparées par des virgules (fichiers CSV) vers votre carnet d’adresses personnel.
À partir de la fenêtre Importer les contacts,
1. Sous la rubrique Sélectionnez la source des nouveaux contacts :, sélectionnez l’option,
fichier CSV.
2. Cliquez sur le bouton Parcourir qui apparaît à droite et accédez au fichier CSV à importer.
Le nom du fichier CSV sélectionné apparaît à côté de la rubrique Liste des contacts trouvés :.
3. Cliquez sur le bouton Importer pour afficher le contenu du fichier CSV.
4. Pour attribuer différents noms aux en-têtes des colonnes, double-cliquez sur un en-tête de
colonne dans la grille et sélectionnez un nom dans la liste (Prénom, Nom, Adresse SIP,
Courriel, Téléphone personnel, Téléphone professionnel, Téléphone mobile, Téléavertisseur
et Télécopieur).
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•

Les noms des colonnes dupliquées ne sont pas autorisés.

•

L’en-tête Surnom ne peut pas être modifié lors du processus d’importation.
Cependant, il peut être modifié après l’importation du contact dans le carnet
d’adresses.

5. Importez les contacts en sélectionnant individuellement un contact et en cliquant sur Ajouter
des contacts ou en sélectionnant simultanément plusieurs contacts (en utilisant les touches
Maj ou Ctrl) et en cliquant ensuite sur Ajouter des contacts.
6. Si le fichier CSV n’est pas formaté correctement, le message d’erreur suivant est affiché.

Gestion de vos Amis
Le Communicateur personnel permet de marquer des entrées du carnet d’adresses personnel comme
Amis, puis affiche les renseignements de présence correspondants.
Les Amis peuvent vous empêcher d’accéder à leur information de présence.
La taille maximale de votre carnet d’adresses personnel et le nombre maximal d’entrées que vous
pouvez marquer comme Amis dépendent de vos services.

Affichage de vos Amis en ligne
Pour voir l’information sur la présence de vos Amis, sélectionnez Affichage, Amis à partir du menu
principal ou sélectionnez l’onglet Contacts personnels.

Commandes relatives aux entrées de vos contacts
À partir du contact sélectionné, défini comme ami, le Communicateur personnel vous permet d’accéder à
plusieurs commandes.
Pour voir les commandes associées à une entrée de carnet d’adresses personnel sélectionnée,
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée pour afficher le menu contextuel des
options disponibles.
2. Sélectionnez l’option de votre choix.
Sélectionnez

Pour

Appeler

appeler l’utilisateur à l’aide de son adresse de contact principal.

Appeler à

appeler l’utilisateur à un numéro RTPC spécifié.

Envoyer un message
instantané

envoyer un message instantané à l’utilisateur.

Afficher les détails

afficher des renseignements détaillés sur l’utilisateur.

Afficher la disponibilité

ajouter ou supprimer l’utilisateur dans votre liste de Contacts personnels.

Utilisateur de confiance

accepter des fichiers ou utiliser la fonctionnalité de partage avec votre
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contact sans recevoir l’option Accepter.
Modifier

modifier les renseignements du contact de l’utilisateur ou les supprimer de
votre carnet d’adresses personnel.

Envoyer un fichier

envoyer un fichier à l’utilisateur.

La liste des options disponibles dans le menu contextuel dépend de la quantité de renseignements
répertories dans le carnet d’adresses pour l’entrée Ami. Par exemple, lorsqu’un numéro de téléphone
personnel est défini pour l’ami sélectionné dans le carnet d’adresses, une option permettant d’appeler cet
ami à ce numéro apparaît également dans le menu contextuel.

Ajout d’une entrée en tant qu’Ami
Pour attribuer l’état d’ami à un contact du carnet d’adresses du Communicateur personnel,
Cliquez sur Répertoire dans l’interface utilisateur principale du Communicateur personnel ou
sélectionnez Afficher, Répertoire dans le menu principal pour afficher le volet d’affichage Répertoire.
1. Cliquez avec le bouton droit sur l’entrée Répertoire, puis sélectionnez Ami pour signaler
cette entrée en tant qu’Ami.
L’entrée sélectionnée a maintenant l’état d’ami et s’affiche sous Contacts personnels.
2. Sélectionnez Affichage, Amis à partir du menu principal ou sélectionnez l’onglet Contacts
personnels.
La fenêtre s’agrandit pour afficher toutes vos entrées Amis. L’Ami que vous venez d’ajouter apparaît à
présent dans le volet d’affichage.

Suppression d’un ami
Pour supprimer un ami de votre carnet d’adresses personnel,
Sélectionnez l’entrée marquée comme Ami.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entrée Ami, puis sélectionnez Ami pour que
cette entrée ne soit plus marquée comme Ami.
Le crochet à côté de l’icône Ami disparaît et l’ami n’apparaît plus dans vos contacts personnels.
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Partage
Les services de partage doivent vous être assignés pour que vous puissiez envoyer des fichiers, partager
un tableau blanc, transférer le contenu de votre presse-papiers et envoyer des pages web à un utilisateur
distant.
Si certains ou tous les services de collaboration client décrits dans cette section ne vous sont pas
assignés, alors vous ne pouvez pas utiliser les diverses fonctionnalités de partage. Les icônes suivantes
risquent par conséquent de ne pas apparaître dans l’interface utilisateur graphique :
•
•
•
•
•

Partager
Envoyer un fichier
Partager le tableau blanc
Transférer le presse-papiers
Envoyer la page web

Description du partage
Le Communicateur personnel permet à deux utilisateurs de travailler ensemble dans le cadre d’une
séance de conversation multimédia. Il permet également à votre ordinateur de prendre en charge
simultanément plusieurs séances de conversation d’égal à égal partagées. Le tableau ci-dessous
répertorie les fonctions de partage offertes par le Communicateur personnel.
Cette fonction

Vous permet de faire ceci :

Envoyer un
fichier

envoyer des fichiers à l’utilisateur distant.

Partager le
tableau blanc

collaborer avec l’utilisateur distant en entrant des objets graphiques et du texte dans un
espace de travail partagé. L’utilisateur distant et vous-même disposez alors des
mêmes droits d’accès pour manipuler et afficher le tableau blanc partagé.

Transférer le
presse-papiers

envoyer le contenu du presse-papiers du système Windows.

Envoyer la
page web

envoyer des pages web à l’utilisateur distant.

•

Les actions de Partage ne fonctionnent que lorsque l’autre utilisateur se sert
également du Communicateur personnel.

Lors du partage d’une séance avec un utilisateur, vous recevez une requête de démarrage d’une action
de partage, notamment l’envoi d’une page web, le transfert d’un presse-papiers, le partage d’un tableau
blanc et l’envoi ou la réception d’un fichier. Si vous voulez annuler Accepter une requête dans une
séance de partage avec votre contact, configurez ce contact comme Utilisateur de confiance dans la
fenêtre Détails du contact. Les séances de partage venant des Utilisateurs de confiance sont acceptées
sans être soumises ou reçues par Accepter requête.

Démarrage d’une séance de conversation partagée
Grâce au Communicateur personnel, vous pouvez accéder aux commandes de partage à tout moment.
Par exemple, vous pouvez accéder à ces commandes pendant une conversation audio déjà établie ou
démarrer une séance de conversation partagée sans établir de conversation audio avec le correspondant
distant.
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•

Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de partage durant un appel, la fonctionnalité audio
du Communicateur personnel doit être activée.

Il existe plusieurs moyens de démarrer une séance de conversation partagée, que vous ayez ou non
établi un appel à l’aide du Communicateur personnel. Les façons les plus courantes de démarrer une
séance de conversation partagée sont les suivantes.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée de Contacts personnels, Répertoire
ou Journaux d’appels, puis sélectionnez Envoyer un fichier ou Partage dans le menu
contextuel. Le bouton droit de la souris permet d’accéder rapidement aux fonctions étendues
applicables à l’entrée sélectionnée.
2. Saisissez manuellement un numéro ou une adresse dans la zone Appel et cliquez sur
Envoyer un fichier dans le menu contextuel.
Saisissez manuellement un numéro ou une adresse dans la zone Appel et cliquez sur Autres
commandes dans le menu contextuel pour sélectionner Transférer le presse-papiers, Envoyer la page
Web ou Partager le tableau blanc.
Lorsque vous démarrez une séance de conversation partagée avec un utilisateur, vous recevez un
message vous demandant d’accepter le démarrage de l’action de partage, tel que l’envoi d’une page
web, le transfert d’un presse-papiers, le partage d’un tableau blanc ou l’envoi ou la réception d’un fichier.
Si vous souhaitez ne plus afficher cette option, configurez le contact comme Utilisateur de confiance.
Pour en savoir plus, voir Ajout d’une entrée au carnet d’adresses personnel.

Démarrage d’une séance de conversation partagée durant un appel
Pour accéder aux outils de partage pendant une séance de conversation vocale à partir de l’interface
standard du Communicateur personnel,
Appeler ou recevoir un appel.
1. Sélectionnez l’option de partage que vous voulez utiliser dans la zone Liste d’appels.
Pour

Cliquez sur

Envoyer un fichier

Envoyer un fichier.

Transférer le presse-papiers

Autres commandes, Transférer le presse-papiers.

Envoyer une page Web

Autres commandes, Envoyer la page Web.

Partager le tableau blanc

Autres commandes, Partager le tableau blanc.

Une fenêtre séparée s’ouvre pour indiquer que l’action de partage que vous avez sélectionnée est en
attente.
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Démarrage d’une séance de conversation partagée, incluant un tableau blanc, le
presse-papiers et une page web sans effectuer d’appel
Il est possible de démarrer une séance de conversation partagée sans appel actif en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur une entrée Contacts personnels, Répertoire ou Journaux d’appel, puis en
sélectionnant Partage à partir du menu contextuel.

Fin d’une séance de conversation partagée
Pour mettre fin à une séance, fermez la fenêtre Partage.

Envoi de pages web
Le Communicateur personnel permet d’envoyer des pages web à un autre utilisateur pour que celui-ci les
consulte. Il vous permet également d’afficher les pages envoyées (émises par push) par un autre
utilisateur.

Envoi d’une page web à un autre correspondant lors d’un appel actif
Pour envoyer la page web affichée dans votre navigateur à un autre correspondant lors d’un appel actif,
Appeler ou recevoir un appel.
1. Cliquez sur Autres commandes, Envoyer page Web sous la zone Liste d’appels.
Le Communicateur personnel affiche une fenêtre de saisie permettant de sélectionner la page web à
envoyer à l’ordinateur distant ou une fenêtre de confirmation permettant de valider la sélection déjà
effectuée.

2. Saisissez alors une adresse URL et cliquez sur OK pour envoyer la page web à l’autre
ordinateur.

Réception de pages web
Lorsque vous recevez une page web, une fenêtre de partage s’ouvre, indiquant l’adresse URL de la page
web que vous avez reçue.

Co-navigation dans des pages web
Lorsque le Communicateur personnel parvient à établir une communication avec un navigateur web
compatible et en cours d’exécution pour l’envoi d’une page web, vous pouvez configurer le
Communicateur pour qu’il envoie automatiquement aux utilisateurs distants toutes les pages web que
vous visualisez.
Pour pouvoir activer la co-navigation, vous devez utiliser un navigateur compatible. TELUS recommande
d’utiliser Internet Explorer version 6.0 et supérieure ou Firefox version 2.0 et supérieure.
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Pour activer la co-navigation lors de l’envoi d’une page web,
Cochez la case Activer le Web automatiquement dans la fenêtre Confirmer le push Web.
Le Communicateur personnel envoie alors automatiquement à l’autre ordinateur toutes les pages web
que vous consulterez.
Tant que la co-navigation (push Web automatique) est active, le bouton Envoyer page Web clignote
dans le panneau de configuration du partage de la fenêtre de Conversation.
Lorsque la co-navigation est activée, gardez à l’esprit que lorsque vous cliquez sur un nouveau site web
(une autre URL), l’utilisateur distant est également en mesure de voir ce site web (la nouvelle URL). En
revanche, si vous sélectionnez un lien pour accéder à une autre page de cette même URL, l’utilisateur
distant ne pourra pas voir la page mise à jour.
Lorsque le Communicateur personnel reçoit une page web alors que l’envoi automatique de pages web
est activé, cette fonction est désactivée. Cette désactivation évite le déclenchement d’une boucle de push
Web entre les deux Communicateurs.

Transfert de fichiers
Le Communicateur personnel vous permet d’envoyer des fichiers au Communicateur personnel d’un
autre utilisateur et d’en recevoir de celui-ci. Dès qu’une conversation a démarré, les deux utilisateurs
peuvent échanger des fichiers à l’aide de l’outil de partage Envoyer un fichier.

Envoi de fichiers
Pour envoyer un fichier,
Sélectionnez Envoyer fichier sous la zone Liste d’appels.
Le Communicateur personnel affiche une fenêtre de sélection de fichiers qui vous permet de sélectionner
le fichier à envoyer à l’ordinateur distant.
1. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un fichier et cliquez sur Ouvrir pour déclencher le
transfert de fichiers.
•

Vous pouvez également envoyer un fichier à l’aide d’un simple glisser-déplacer.
Cliquez sur le fichier à transférer sur votre bureau. Faites-le glisser dans la fenêtre
de conversation ou dans une fenêtre Message instantané. Cette démarche
déclenche automatiquement le transfert du fichier.

Le Communicateur personnel contacte alors le correspondant distant et attend que la demande d’envoi
de fichier soit acceptée ou refusée. Entre-temps, l’état du transfert de fichier indique En attente.
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•

Avant que le correspondant distant ait accepté ou refusé votre demande d’envoi de fichier,
vous pouvez annuler cet envoi. Cliquez sur Arrêter pour annuler l’envoi du fichier.

Si le correspondant distant accepte le transfert du fichier, ce dernier est envoyé et la confirmation de son
envoi s’affiche dans la fenêtre du partage.

Si le correspondant distant refuse le transfert du fichier, ce dernier n’est pas envoyé et la fenêtre du
partage indique que le transfert du fichier a échoué.

Réception de fichiers
Lorsqu’un correspondant distant vous transmet une demande d’envoi de fichier, le Communicateur
personnel l’affiche avec l’état En attente.
Pour accepter le fichier, cliquez sur Accepter dans la fenêtre du partage. Le fichier est alors transféré sur
votre ordinateur. La fenêtre du partage affiche le message Accepté une fois le transfert de fichier
effectué.
•

L’option d’acceptation ne s’affiche pas dans la fenêtre du partage si vous avez configuré
l’utilisateur qui envoie le fichier en tant qu’Utilisateur de confiance.

Pour rejeter le fichier, cliquez sur Rejeter dans la fenêtre du partage. La fenêtre du partage affiche le
message Échec pour indiquer que le transfert de fichier a échoué.

Accès aux fichiers reçus
Une fois que vous avez reçu un fichier, vous pouvez l’ouvrir dans Internet Explorer. Le Communicateur
personnel vous permet d’accéder rapidement au fichier reçu.
Pour localiser le fichier, cliquez sur Ouvrir dans le panneau de configuration du partage.
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Le Communicateur personnel ouvre le répertoire contenant les fichiers entrants dans une fenêtre Internet
Explorer.

Partage d’un tableau blanc
Le Communicateur personnel vous permet de partager une fenêtre de dessin avec un autre utilisateur.
L’outil Partager le tableau blanc permet aux deux utilisateurs de dessiner dans la fenêtre et de voir les
résultats du tableau blanc partagé.

Envoi d’une demande de partage de tableau blanc
Pour démarrer une séance de partage de tableau blanc, cliquez sur Autres commandes, Partager le
tableau blanc sous la zone Liste d’appels.
1. Sélectionnez Partager le tableau blanc.
Le Communicateur personnel contacte alors le correspondant distant et attend que la demande d’envoi
de tableau blanc soit acceptée ou refusée. Pendant ce temps, la demande de partage de tableau blanc
s’affiche comme étant En attente.

•

Avant que le correspondant distant ait accepté ou refusé votre demande de partage de
tableau blanc, vous pouvez annuler cette demande. Cliquez sur Arrêter pour annuler la
demande de partage de tableau blanc.

Si le correspondant distant accepte la demande de partage de tableau blanc, l’application de tableau
blanc démarre et la fenêtre du partage indique que le tableau blanc a été ouvert.
Si le correspondant distant refuse la demande de partage de tableau blanc, l’application n’est pas lancée
et la fenêtre du partage indique que le transfert du fichier a échoué.

Réception d’une demande de partage de tableau blanc
Si le correspondant distant effectue une demande de partage de tableau blanc, une fenêtre de partage
s’ouvre.
La fenêtre affiche la demande de partage du tableau blanc dans l’état En attente.
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Pour accepter la demande de partage de tableau blanc, cliquez sur Accepter dans le panneau de
configuration du partage.
L’application Partager le tableau blanc démarre. Le panneau de configuration du partage indique que la
demande de partage de tableau blanc a été acceptée.

Pour refuser la demande de partage de tableau blanc, cliquez sur Rejeter dans la fenêtre du partage. La
demande de tableau blanc est rejetée et la fenêtre indique que la demande de partage de tableau a été
rejetée.

Utilisation du tableau blanc
Lorsque le correspondant distant accepte votre demande de partage de tableau blanc, le Communicateur
personnel affiche la fenêtre Tableau blanc.
Lorsque vous utilisez l’espace de travail du tableau blanc, gardez à l’esprit les points suivants :
•
•
•
•
•

Utilisez les outils de dessin d’objets (cercle, carré, polygone) pour créer des formes et des lignes.
Les dessins sont des dessins vectoriels et non des bitmaps. Cela signifie que vous pouvez
déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous créez à l’aide de ces outils et non les
manipuler pixel par pixel (comme vous le feriez avec des programmes de type Paint).
Utilisez les sélecteurs de couleurs pour choisir la couleur du texte et des objets dessinés.
Utilisez les sélecteurs d’épaisseur de trait pour choisir l’épaisseur des lignes dessinées.
L’autre utilisateur et vous-même pouvez modifier l’espace de dessin du tableau blanc. Vous avez
tous deux la possibilité de voir immédiatement les résultats.
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Enregistrement des dessins du tableau blanc
Pour enregistrer les dessins du tableau blanc,
•
•

Sélectionnez Fichier , Enregistrer dans le menu de la fenêtre Tableau blanc.

Sélectionnez un emplacement et entrez un nom de fichier dans la fenêtre Enregistrer le tableau
blanc.
Cliquez sur Enregistrer.

Le Communicateur personnel enregistre le fichier à l’emplacement et sous le nom que vous avez
indiqués.

Rétablissement des dessins du tableau blanc
Pour rétablir les dessins du tableau blanc,
Sélectionnez Fichier, Rétablir dans le menu de la fenêtre Tableau blanc.
1. Localisez le dessin de tableau blanc précédemment enregistré.
2. Cliquez sur Ouvrir.
La fenêtre Tableau blanc est actualisée pour afficher le dessin du tableau blanc enregistré.

Transfert du presse-papiers
Le Communicateur personnel vous permet d’envoyer des données de presse-papiers Windows au
Communicateur personnel d’un autre utilisateur et d’en recevoir de celui-ci. Vous pouvez partager des
textes, des photos, des dessins, des signets web, des carnets d’adresses de courrier électronique et
d’autres contenus de presse-papiers. Dès qu’une conversation a démarré, les deux utilisateurs peuvent
s’envoyer des données du presse-papiers Windows à l’aide de l’outil de partage Transférer le pressepapiers.

Page 58

Certains éléments copiés dans votre fichier de presse-papiers, tels que les icônes de fichier, ne peuvent
pas être copiés et envoyés à l’aide de l’outil de partage Transférer le presse-papiers. Utilisez l’outil de
partage Envoyer un fichier pour envoyer ces éléments.

Insertion de données dans le presse-papiers Windows
Pour pouvoir envoyer des données du presse-papiers à l’utilisateur distant, vous devez tout d’abord
placer ces données dans le presse-papiers système.
Pour placer des données dans le presse-papiers,
Ouvrez l’application et le fichier contenant les données à transférer.
1. Sélectionnez et mettez en surbrillance la partie du fichier que vous souhaitez échanger par
l’intermédiaire du presse-papiers.
2. Utilisez la fonction Copier de cette application pour copier le contenu dans le presse-papiers
système.

•

Pour la plupart des applications, le raccourci clavier est <CTRL-C> et la commande
de menu est Modifier, Copier. Le contenu sélectionné est automatiquement placé
dans le presse-papiers système de Windows.

Envoi des données du presse-papiers
Une fois les données à transférer placées dans le presse-papiers système, vous pouvez les envoyer à
l’utilisateur distant.
Pour envoyer des données du presse-papiers, cliquez sur Autres commandes sous la zone Liste
d’appels.
1. Sélectionnez Transférer le presse-papiers.
Le Communicateur personnel contacte alors le correspondant distant et attend que la demande d’envoi
de presse-papiers soit acceptée ou refusée. Entre temps, l’état de la demande de transfert du pressepapiers indique En attente.

•

Avant que le correspondant distant ait accepté ou refusé votre demande de transfert du
presse-papiers, vous avez la possibilité d’annuler cette demande. Cliquez sur Arrêter pour
annuler la demande de transfert du presse-papiers.

Si le correspondant distant accepte la demande de transfert du presse-papiers, les données du pressepapiers sont envoyées et la fenêtre du partage indique que le transfert a réussi.
Si le correspondant distant refuse la demande de transfert du presse-papiers, les données ne sont pas
envoyées et la fenêtre du partage indique que la demande de transfert a été rejetée.

Réception d’une demande de transfert du presse-papiers
Si le correspondant distant effectue une demande de transfert du presse-papiers, une fenêtre de
partage s’ouvre.
La fenêtre affiche la demande de transfert du presse-papiers dans l’état En attente.
Pour rejeter les données du presse-papiers, cliquez sur Rejeter dans le panneau de configuration du
partage.
La fenêtre du partage indique que les données n’ont pas été transférées dans votre presse-papiers
système.
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Pour utiliser les données du presse-papiers reçues de l’autre client, cliquez sur Accepter dans la fenêtre
du partage.
Les données sont transférées vers le Communicateur personnel. La fenêtre du partage vous avertit
lorsque le transfert des données est terminé. Il indique également le type des données qui ont été
transférées.

Pour copier les données transférées dans le presse-papiers système, cliquez sur Copier.

Utilisation ou enregistrement des données du presse-papiers reçues
Pour utiliser ou enregistrer les données du presse-papiers transférées,
Ouvrez l’application Windows dans laquelle vous souhaitez utiliser les données du presse-papiers.
1. Sélectionnez la fonction Coller de cette application pour y coller les données du pressepapiers système.

•

Pour la plupart des applications, le raccourci clavier permettant de coller les
données du presse-papiers est <CTRL-V> et la commande de menu est Modifier,
Coller.

2. Modifiez et enregistrez vos données dans l’application Windows.
•

Le format de données sélectionné pour le transfert du presse-papiers détermine
l’aspect des données collées dans une application. Par exemple, les données du
presse-papiers transférées au format RTF (Rich Text Format) et collées dans une
application qui prend en charge ce format (Microsoft Word ou Windows WordPad)
conservent leur mise en forme, même lorsqu’elles sont partagées au moyen de
l’outil Transférer le presse-papiers.
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Configuration avancée
Configuration de vos préférences
Le menu Outils, Préférences vous permet de configurer les paramètres suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profil utilisateur
Mode de communicateur
Vitesse de connexion
Serveur mandataire actif
Dispositifs audio
Audio
Son
Vidéo
Messagerie vocale
Connectivité de téléphone IP
Partage des fichiers
Présence
Messagerie instantanée
Affichage
Appels
Système
Divers
Interface utilisateur
MS office

Il est possible que vous ne puissiez modifier certains paramètres, car certains de ces services ne vous
ont pas été attribués, ont été configurés à l’avance par votre fournisseur de services ou ne sont pas
compatibles avec votre configuration.

Configuration de votre profil utilisateur
Pour configurer votre profil utilisateur,
Sélectionnez Outils, Préférences, Utilisateur pour faire apparaître une fenêtre permettant de vous
identifier.
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3. Entrez votre Nom d’utilisateur.
Votre nom d’utilisateur vous a été attribué par votre fournisseur de services ou votre administrateur
système.

•

Le Communicateur personnel vous permet de définir plusieurs profils. Chaque profil
utilisateur que vous définissez est associé à un ensemble particulier de préférences et de
données de configuration. Pour en savoir plus, voir Configuration de plusieurs profils.

Configuration de votre vitesse de connexion
Les préférences de connexion vous permettent de sélectionner la vitesse de connexion Internet.
•

Cette option est disponible uniquement lorsque la fonction audio du Communicateur
personnel est activée.

Pour configurer votre vitesse de connexion,
Sélectionnez Outils, Préférences, Connexion pour afficher la fenêtre Vitesse de connexion.

4. Sélectionnez la Vitesse de connexion de votre ordinateur au réseau:
•
•
•

vitesse faible (moins de 128 kbit/s - connexion à distance, RNIS, RPV ou câble/DSL)
vitesse moyenne (128 kbit/s minimum - câble/DSL)
grande vitesse (384 kbit/s minimum - réseau local (RL) ou câble/DSL)
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Le Communicateur personnel sélectionne les paramètres audio et vidéo adaptés à cette vitesse de
connexion. Si vous définissez une vitesse de connexion supérieure à votre connexion réelle, l’application
risque de surcharger votre PC avec des paquets audio entrants. Adressez-vous à votre administrateur
système en cas de doute quant au type de connexion dont vous disposez.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Définition des paramètres réseau
Les préférences réseau vous permettent de personnaliser votre serveur mandataire actif et d’activer ou
non une connexion automatique au serveur mandataire actif lors du lancement du Communicateur
personnel.

Définition du serveur mandataire actif
Sélectionnez Outils, Préférences, Réseau pour afficher la fenêtre Configuration du réseau. L’adresse IP
de votre serveur mandataire actif s’affiche.

6. Sélectionnez votre serveur mandataire dans la liste Serveur mandataire actif.
7. Cliquez sur Modifier.
La fenêtre Configuration du réseau affiche les options Adresse mandataire, Port mandataire, Nom de
domaine, Pare-feu/traduction d’adresses réseau et Valeur du compteur.
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8. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportées au serveur mandataire actif ou
sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.

Définition d’une ouverture de session automatique sur le serveur mandataire actif
Cochez la case Ouvrir automatiquement une session au démarrage si vous souhaitez qu’à son
lancement, le Communicateur personnel se connecte automatiquement au serveur mandataire.
1. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Sélection des dispositifs audio
Si plusieurs dispositifs audio sont installés sur votre PC, vous pouvez en choisir un pour les sons d’alerte
et un autre pour les transmissions audio (voix). Par exemple, vous pouvez sélectionner les haut-parleurs
de votre PC pour vous avertir des appels et des messages instantanés entrants, et votre adaptateur
audio USB pour les transmissions audio.
•

Pour que vous puissiez configurer votre microphone ou votre haut-parleur/casque pour les
transmissions vocales et votre adaptateur audio USB pour les transmissions audio, la
fonction audio du Communicateur personnel doit être activée.

Sélectionnez Outils, Préférences, Dispositifs audio.
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1. Sélectionnez un appareil de transmission audio du menu déroulant Dispositif pour les sons
d’alerte, du menu Haut-parleur/casque pour la transmission vocale. (Ces paramètres sont
facultatifs.)
2. Si vous utilisez un adaptateur de casque USB (voir l’étape 3), le dispositif que vous
sélectionnez sous Dispositif pour les sons d’alerte fonctionnera indépendamment de
l’adaptateur USB. Cependant, le paramètre de l’adaptateur de casque USB annule les
sélections que vous faites sous Microphone pour la transmission vocale et Hautparleur/casque.
3. Dans la zone Adaptateur de casque USB, sélectionnez un adaptateur dans la liste
déroulante. Si vous avez choisi un adaptateur non pris en charge, un message
d’avertissement apparaît pour vous informer que l’adaptateur sélectionné n’est pas pris en
charge mais qu’il est possible qu’il fonctionne.
•

L’option de rétroéclairage, lorsqu’elle est activée, allume les témoins présents dans
l’adaptateur du clavier USB GENBAND dont l’utilisation est recommandée. Vous
pouvez désactiver cette option si vous le souhaitez.

4. Cliquez sur OK.

Définition des préférences audio
Les préférences audio vous permettent de personnaliser les paramètres audio du Communicateur
personnel.
Lorsque le service de bureau convergent est disponible sur le Communicateur personnel ou que la
fonctionnalité audio de l’application n’est pas activée, les utilisateurs n’ont pas accès aux paramètres en
question.

Définition des effets sonores liés aux appels
Sélectionnez Outils, Préférences, Audio pour afficher la fenêtre des paramètres audio.

1. Indiquez si le Communicateur personnel doit générer des effets sonores liés aux appels (par
exemple, sonnerie d’appel entrant local ou notification de fin d’appel).
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.
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Accès à l’Assistant audio
Sélectionnez Outils, Préférences, Audio pour afficher la fenêtre des paramètres audio.
1. Cliquez sur Démarrer pour activer l’assistant audio et suivez les invites pour configurer les
paramètres de volume.

Indication d’options audio avancées
Pour indiquer des options avancées pour Commande de gain automatique, Réducteur d’écho et MIC
Boost, cliquez sur Options avancées afin d’afficher la boîte de dialogue Options audio avancées.

1. Activez l’option Commande de gain automatique si d’autres correspondants vous signalent
que votre voix est trop forte ou trop basse. Pour activer la commande de gain automatique
lorsque vous êtes en communication, mettez l’appel en attente, cochez la case Commande
de gain automatique, puis reprenez l’appel. Vous pouvez cocher la case Commande de gain
automatique à tout moment lorsque vous n’êtes pas en communication pour que cette option
soit appliquée à tous les appels suivants.
L’activation de la commande de gain automatique entraîne une consommation accrue des ressources
système (mémoire et unité centrale). Ne sélectionnez cette option qu’en cas de nécessité.
2. Pour supprimer l’écho lors d’un appel, indiquez si la fonction Réducteur d’écho du
Communicateur personnel doit ou non être activée.
Si vous utilisez un microphone et des haut-parleurs séparés (intégrés à votre PC ou externes), cochez la
case Activer le réducteur d’écho.
Si vous utilisez un casque USB (recommandé) ou un casque analogique qui se branche dans la carte
son de votre PC, et que d’autres personnes participant à l’appel signalent un écho, consultez alors Écho,
au Chapitre 8, Dépannage, avant de cocher la case Activer le réducteur d’écho. Les solutions de
dépannage pour les problèmes d’écho comprennent :
•
•
•

vérifier si l’option MIC Boost est sélectionnée
régler le volume d’entrée (microphone du casque) et de sortie (écouteurs du casque)
régler les options Mélangeur sortie sons

Pour activer le réducteur d’écho lorsque vous êtes en communication, mettez l’appel En attente, cochez
la case Activer le réducteur d’écho, puis reprenez l’appel. Vous pouvez cocher la case Activer le
réducteur d’écho à tout moment lorsque vous n’êtes pas en communication pour que cette option soit
appliquée à tous les appels suivants.
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L’activation du réducteur d’écho entraîne une consommation accrue des ressources système (mémoire et
unité centrale). Ne sélectionnez cette option qu’en cas de nécessité.
3. MIC Boost est un paramètre du système d’exploitation Windows. Le moteur audio du
Communicateur personnel fonctionne mieux lorsque MIC Boost est désactivé (dans le cas
contraire, il peut y avoir un effet d’écho dans les conversations). Lorsque l’option Désactiver
MIC Boost est activée (c’est le cas par défaut) au démarrage du Communicateur personnel,
l’option MIC Boost du système d’exploitation est désactivée. Ensuite, l’option MIC Boost reste
désactivée jusqu’à ce que vous la réactiviez à partir du panneau de configuration de
Windows.
Lorsque l’option MIC Boost est désactivée par le Communicateur personnel, elle l’est également pour
toutes les autres applications. Si vous préférez que l’option MIC Boost reste activée, décochez la case
Désactiver MIC Boost de sorte que le Communicateur personnel ne désactive pas le paramètre
correspondant du système d’exploitation.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Sélection de sons d’alerte
Vous pouvez modifier les paramètres des sons d’alerte en sélectionnant différents fichiers.wav. Les sons
d’alerte standard sont stockés sous forme de fichiers .wav dans le répertoire d’installation du
Communicateur personnel. Pour savoir si d’autres sons d’alerte sont disponibles, communiquez avec
votre administrateur système.
Sélectionnez Outils, Préférences, Sonneries pour afficher la fenêtre Sonneries.

1. Sélectionnez les fichiers .wav pour les paramètres des sons d’alerte. Cliquez sur le bouton
«…» et rendez-vous à l’emplacement des fichiers .wav dans le répertoire du Communicateur
personnel.
Cliquez sur le bouton « > » pour écouter le fichier .wav une fois que vous l’avez sélectionné.
2. Cliquez sur OK.
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Configuration d’un accès de messagerie vocale réseau (facultatif)
Les préférences de messagerie vocale vous permettent de personnaliser le fonctionnement du
Communicateur personnel lorsqu’il contacte le serveur de messagerie vocale.
Votre accès aux paramètres de la messagerie vocale dépend de l’attribution éventuelle de ce service. Si
ces derniers n’incluent pas la messagerie vocale, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de
messagerie vocale.
Pour configurer votre accès de messagerie vocale réseau,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie vocale.

1. Entrez le numéro de téléphone de messagerie vocale de votre système de messagerie
vocale, sans ponctuation. Entrez les éventuels chiffres supplémentaires requis par le réseau
téléphonique de votre entreprise.
2. Entrez l’ID de boîte aux lettres et le symbole dièse (#), si nécessaire.
3. Entrez votre Mot de passe et le symbole dièse (#), si nécessaire.
•

Après avoir composé automatiquement le numéro du système de messagerie
vocale, le Communicateur personnel attend par défaut trois secondes avant de
composer votre ID de boîte aux lettres, puis deux autres secondes avant de
composer votre mot de passe. Si vous devez augmenter le délai en fonction de la
synchronisation des invites de votre système de messagerie vocale, ajoutez une ou
plusieurs virgules (,) avant l’ID de la boîte aux lettres et/ou le mot de passe.
Chaque virgule représente un délai d’une seconde supplémentaire.

4. Entrez les commandes numériques que votre messagerie vocale utilise pour exécuter les
fonctions standard, telles que la lecture/suppression des messages et l’envoi des réponses.
Le Communicateur personnel utilise ces renseignements pour prendre en charge des fonctions de
messagerie vocale sur sélection.
5. Vous pouvez également définir jusqu’à deux fonctions de messagerie vocale
personnalisées, ainsi que les touches qui permettent de les activer.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Configuration des paramètres de partage de fichiers (facultatif)
Pour configurer les paramètres de partage de fichiers,
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Sélectionnez Outils, Préférences, Partage de fichiers.

1. Spécifiez l’emplacement par défaut du dossier des fichiers reçus.
2. Indiquez comment vous souhaitez être prévenu lors de la réception d’une demande de
partage :
3. Activez la case à cocher Afficher une notification à côté de la barre d’état système pour
afficher une fenêtre contextuelle contenant la barre d’état système lors de la réception d’une
demande d’affichage.
4. Cochez la case Activer un son pour que le Communicateur personnel génère une alerte
sonore lors de la réception d’une demande de partage.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Définition des préférences de présence automatique
Les préférences de présence vous permettent de personnaliser la prise en charge de l’indicateur de
présence automatique. Le Communicateur personnel peut mettre à jour votre état de présence pour
indiquer que votre PC est inactif ou que votre téléphone est occupé.
Votre accès aux paramètres de la présence automatique dépend de l’attribution éventuelle de ce service.
Si ces derniers n’incluent pas la présence automatique, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de
la présence automatique.

Définition de la détection d’inactivité de présence automatique
Pour définir la détection d’inactivité de présence automatique, sélectionnez Outils, préférences,
Présence.
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1. Cochez la case Signaler les périodes d’inactivité.

2. Entrez le délai (en minutes) au terme duquel votre état de présence est signalé
comme inactif.
•

La valeur minimale du compteur d’inactivité (en minutes) dépend de vos
paramètres. La valeur minimale est définie par votre administrateur système.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.
Vos paramètres de présence automatique sont automatiquement transférés sur le réseau et l’Agent
personnel est mis à jour en fonction de ces paramètres.

Activation de l’autorisation de présence
Pour activer l’autorisation de présence, sélectionnez Outils, Préférences, Présence.
1. Cochez la case Activer l’autorisation d’observation de la présence.
2. Cliquez sur OK.

Définition de la détection d’utilisation du téléphone de la présence automatique
Pour définir la détection d’utilisation du téléphone de la présence automatique, sélectionnez Outils,
Préférences, Présence.
1. Cochez la case Signaler lorsque vous êtes au téléphone.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Définition des préférences de la messagerie instantanée
Les préférences de messagerie instantanée permettent de personnaliser le fonctionnement du
Communicateur personnel pendant l’utilisation de la messagerie instantanée.

Définition d’une alerte sonore
Pour déterminer si le Communicateur personnel doit ou non émettre une alerte sonore lors de la
réception d’un message instantané,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie instantanée.
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Cochez la case Activer un son à la réception d’un message pour que le Communicateur personnel
émette une alerte sonore lors de la réception d’un message instantané. Décochez cette case si vous ne
souhaitez pas que le Communicateur personnel émette une alerte sonore lors de la réception d’un
message instantané.
1. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Spécification des horodatages des messages instantanés
Par défaut, le Communicateur personnel affiche un cachet d’heure et de date pour chaque message
instantané. Pour changer le format d’affichage de la date ou pour désactiver l’affichage du cachet de la
date,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie instantanée.
1. Sélectionnez le format d’horodatage désiré dans la liste déroulante Format de l’horodatage.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Spécification du mode d’affichage des messages instantanés
Lorsque le Communicateur personnel reçoit un message instantané, une fenêtre Conversation s’affiche
par défaut et devient la fenêtre active. Pour configurer le fonctionnement du Communicateur personnel
lors de la réception d’un message instantané,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie instantanée.
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1. Sélectionnez Réduire nouv. fenêtre MI à une icône sur la barre des tâches pour que le
Communicateur personnel fasse simplement clignoter la barre des tâches, sans afficher le
nouveau message instantané sur votre bureau.
Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez également activer la case à cocher Afficher une
notification à côté de la barre d’état système. Une fenêtre contextuelle contenant la barre d’état système
s’affiche lors de la réception d’un message instantané.
•
•

Placer la fenêtre MI au premier plan pour que le Communicateur personnel affiche la fenêtre
Conversation au premier plan sur votre bureau.
Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans
enregistrer.

Activation de la fonction de correcteur d’orthographe pour les messages instantanés
La fonctionnalité de messagerie instantanée comprend également le correcteur d’orthographe, ce qui
détecte les mots mal écrits dans les messages instantanés et lors des séances de clavardage dès la fin
de leur saisie (les mots mal écrits sont soulignés en rouge). Pour activer cette fonction,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie instantanée.
1. Sélectionnez Activer le correcteur d’orthographe MI.
2. Cliquez sur OK.

Activation de la notification « Saisit »
La fonctionnalité de messagerie instantanée comprend également l’option de notification « Saisit ». Un
symbole indiquant que votre interlocuteur est en train de taper un message s’affiche dans la fenêtre de
messagerie instantanée (à condition que cette option soit activée). La notification « Saisit » s’affiche dans
la fenêtre de la séance de messagerie instantanée avant que le contenu du message n’arrive.
Vous pouvez également spécifier le délai de l’inactivité (la période pendant laquelle la non-saisie entraîne
la transmission d’une notification « Inactif »). La valeur par défaut de cet intervalle est de 15 secondes.
Pour activer les notifications « Saisit » et changer la valeur par défaut du délai d’inactivité,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie instantanée.
3. Sélectionnez Activer sous la section Notifications de saisie.
4. Au besoin, entrez une nouvelle période d’inactivité (en secondes).
5. Cliquez sur OK.

Configuration ou changement des dictionnaires de messagerie instantanée
Les dictionnaires sont des collections des mots valides utilisés par la fonctionnalité de vérificateur
d’orthographe dans l’identification des mots mal écrits et dans la suggestion de corrections. Le
dictionnaire anglais est utilisé par défaut comme vérificateur d’orthographe. Pour changer le dictionnaire
actif,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie instantanée.
1. Cliquez sur Changer à côté du dictionnaire actif.
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2. Sélectionnez un dictionnaire dans la liste des dictionnaires disponibles ou installés, puis
cliquez sur Mettre comme actif.
3. Cliquez sur OK.

Ajout d’un dictionnaire conventionnel
L’utilisateur peut ajouter des dictionnaires conventionnels et ensuite les utiliser pour la vérification
d’orthographe. Les dictionnaires conventionnels peuvent être soit téléchargés sur Internet, soit installés
manuellement à partir des outils de création des dictionnaires. Le dictionnaire doit être défini comme un
fichier DIC et son fichier correspondant AFF du même nom.
Pour ajouter un dictionnaire conventionnel,
Sélectionnez Outils, Préférences, Messagerie instantanée.
1. Cliquez sur Ajouter...
2. Dans le dialogue qui s’affiche, trouvez le fichier DIC qui contient le dictionnaire
conventionnel. Si le fichier AFF correspondant manque, l’opération d’addition a échoué et un
message d’erreur s’affiche.
3. Cliquez sur OK. Le dictionnaire apparaît dans la liste des dictionnaires installés et se met
automatiquement comme le dictionnaire actif.

Définition des préférences d’affichage
Les préférences d’affichage vous permettent de personnaliser l’interface du Communicateur personnel.

Configuration du Communicateur personnel pour un démarrage sous forme d’icône
Cette option vous permet de configurer le Communicateur personnel afin qu’il démarre sans s’ouvrir sur
le bureau (démarrage silencieux). L’icône du Communicateur personnel ne s’affiche que sur la barre
d’état système.
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•

Cette option apparaît en veilleuse et ne peut être sélectionnée par les utilisateurs qui ont
accès au logiciel multimédia web seulement.

Pour configurer le démarrage automatique du Communicateur personnel,
Sélectionnez Outils, Préférences, Affichage.

1. Dans la section Démarrage, cochez la case Démarrer dans la barre d’état système pour
un démarrage du Communicateur personnel sous forme d’icône dans la barre d’état
système.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Définition de l’aspect de l’interface principale sur le bureau
Pour déterminer si l’interface principale du Communicateur personnel doit ou non s’afficher au premier
plan par rapport aux autres applications,
Sélectionnez Outils, Préférences, Affichage.
1. Dans la section Toujours au premier plan, cochez la case Toujours au premier plan pour
que l’interface utilisateur du Communicateur personnel apparaisse au premier plan sur votre
bureau.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Définition de la temporisation des infobulles
Pour définir la temporisation d’affichage des infobulles,
Sélectionnez Outils, Préférences, Affichage.
1. Dans la section Infobulles, choisissez le délai d’attente au terme duquel le Communicateur
personnel affiche une infobulle.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Définition des préférences d’appel
Les préférences d’appel vous permettent d’activer ou de désactiver les préfixes de numérotation lors d’un
appel. Elles vous permettent également d’indiquer le comportement d’affichage de la fenêtre de session.
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Définition d’un préfixe de numérotation
Pour définir un préfixe de numérotation, sélectionnez Outils, Préférences, Appels.
1. Activez la case à cocher Utiliser un préfixe de numérotation.
2. Cliquez sur <Ajouter un nouveau préfixe> et entrez le nouveau préfixe que vous voulez
définir.
3. Appuyez sur Entrée.
Le préfixe apparaît en gras, ce qui indique qu’il s’agit de votre préfixe de numérotation par défaut.
Continuez en ajoutant autant de préfixes de numérotation que nécessaire.
Les préfixes supplémentaires ne sont pas mis en évidence; il ne s’agit donc pas des préfixes de
numérotation par défaut.

4. Sélectionnez un préfixe dans la liste que vous avez entrée et cliquez sur Utiliser par défaut
pour modifier votre préfixe de numérotation par défaut.
Le préfixe de numérotation que vous choisissez apparaît en gras.
1. Sélectionnez un préfixe dans la liste que vous avez entrée et cliquez sur Supprimer pour
supprimer un préfixe de numérotation.

Définition du mode d’affichage des appels
Lorsque le Communicateur personnel reçoit un appel, une notification apparaît par défaut dans la barre
d’état système. Ce n’est qu’à partir de là que vous pouvez choisir de répondre à l’appel ou de l’ignorer.
Pour activer ou désactiver la notification,
Sélectionnez Outils, Préférences, Appels.
1. Sous Notification barre d’état système, cochez ou décochez la case libellée Afficher une
notification près de la barre d’état système.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans
enregistrer.

Définition des préférences système
Les préférences système permettent de personnaliser le fonctionnement du Communicateur personnel
lorsque le PC bascule en mode de faible alimentation. Elles permettent également de sélectionner la
langue de l’interface du Communicateur personnel.
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•

Lorsque le Communicateur personnel s’exécute sous Windows Vista ou Windows 7,
l’option de veille système n’est pas disponible. Sous Windows Vista ou Windows 7, lorsque
le système passe en mode veille, le Communicateur personnel essaie de se déconnecter
au bout de deux secondes. Celui-ci peut cependant ne pas y parvenir complètement à
chaque fois.

Configuration de l’option de système en attente
Pour configurer l’option de système en attente, sélectionnez Outils, Préférences, Système.

1. Cochez la case Quitter sur le système en attente si vous souhaitez quitter le
Communicateur personnel lorsque le système passe en mode de faible alimentation.
Le mode de faible alimentation correspond à l’une des situations suivantes :
•
•
•
•

Attente : l’alimentation de la plupart des composants du PC est coupée, mais la mémoire vive
reste alimentée pour préserver l’état du système.
Hiberner : l’état du système est enregistré sur le disque dur, et tous les composants du PC sont
mis hors tension.
Éjecter : similaire à l’état Attente, mais suppose une reconfiguration matérielle du PC.
Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans
enregistrer.

Sélection de la langue du Communicateur personnel
Les préférences système vous permettent de sélectionner la langue de l’interface du Communicateur
personnel. Vous pouvez choisir l’anglais ou la même langue que celle définie pour votre système
d’exploitation Windows. Le choix par défaut est le paramètre système (anglais).
Sélectionnez Outils, Préférences, Système.

Page 76

2. Sélectionnez la langue du Communicateur personnel.
3. Sélectionnez OK. Le système vous invite à redémarrer le Communicateur personnel.
4. Sélectionnez Connexion, Quitter.
5. Démarrez le Communicateur personnel. L’interface s’affiche dans la langue que vous avez
sélectionnée.

Définition des paramètres divers
La section Divers de la fenêtre Préférences vous permet de personnaliser le comportement du
Communicateur personnel lorsque vous cliquez sur le bouton Ignorer ou lorsque vous double-cliquez sur
une entrée quelconque.

Définition de l’action du bouton Ignorer
Pour définir comment le Communicateur personnel doit réagir lorsque vous cliquez sur le bouton Ignorer
à la réception d’un appel,
Sélectionnez Outils, Préférences, Divers.

6. Définissez comment le Communicateur personnel doit réagir lorsque vous cliquez sur le
bouton Ignorer de la fenêtre Conversation lors de la réception d’un appel en sélectionnant
l’une des options ci-dessous :
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7. L’option Ignorer l’action affecte uniquement le Communicateur personnel désactive la
sonnerie uniquement sur le Communicateur personnel ; les autres dispositifs réseau
continuent à sonner.
8. L’option Ignorer l’action affecte tous les contacts du réseau utilisateur désactive la
sonnerie sur le Communicateur personnel mais aussi sur tous vos dispositifs réseau;
l’acheminement des appels entrants passe alors à la liste d’acheminement suivante.
9. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Définition d’une action double-clic
Pour que les paramètres d’action double-clic soient visibles dans la section Divers de la fenêtre
Préférences, vous devez disposer d’un service de messagerie instantanée. Dans le cas contraire, un
appel est automatiquement fait par le Communicateur lorsque vous double-cliquez sur une entrée.
Pour définir comment le Communicateur personnel doit réagir lorsque vous double-cliquez sur une
entrée,
Sélectionnez Outils, Préférences, Divers.
1. Définissez comment le Communicateur personnel doit réagir lorsque vous double-cliquez sur
une entrée en sélectionnant l’une des options ci-dessous :
2. Appeler l’utilisateur appelle l’entrée sélectionnée.
3. Envoyer un message instantané à l’utilisateur envoie un message instantané à l’entrée
sélectionnée.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans enregistrer.

Affichage d’une fenêtre d’avertissement en cas de panne d’alimentation
Puisqu’il existe un risque de coupure de courant, le Communicateur personnel vous avertit à chaque
connexion. Vous pouvez désactiver cet avertissement des paramètres d’interface utilisateur.
Pour désactiver l’avertissement de risque de panne d’alimentation,
Sélectionnez Outils, Préférences, Interface utilisateur.
1. Cochez la case Ne pas m’avertir des risques de coupure de courant si vous ne souhaitez pas
que le Communicateur personnel vous avertisse à chaque connexion que votre service peut
arrêter de fonctionner en cas de panne d’alimentation.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans
enregistrer.

Sélection d’un nouveau thème
Pour sélectionner un nouveau thème,
Sélectionnez Outils, Préférences, Interface utilisateur.
1. Sélectionnez le thème dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez un style de thème dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur Appliquer.
La fenêtre Communicateur personnel se met à jour en fonction du nouveau thème sélectionné. Il se peut
que vous soyez invité à confirmer votre adresse IP et votre numéro de téléphone.
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Configuration des préférences MS Office
Les préférences MS Office vous permettent d’activer ou de désactiver les étiquettes intelligentes (Smart
Tags). Il s’agit d’une technologie offerte par Microsoft qui vous permet d’utiliser les fonctions du
Communicateur personnel, comme faire un appel ou envoyer un message instantané, à partir d’une
application Microsoft Office (par exemple, Word, Excel, PowerPoint ou Outlook).
Les étiquettes intelligentes fonctionnent par la reconnaissance et la mise en évidence de certains types
de données, telles que le nom ou le numéro de téléphone d’une personne, dans une application
Microsoft. Lorsque vous sélectionnez des données marquées d’une étiquette intelligente, un menu
d’actions du Communicateur personnel s’affiche.
Pour activer la fonctionnalité des étiquettes intelligente dans le Communicateur personnel,
Sélectionnez Outils, Préférences, MS Office.

1. Sélectionnez Activer les étiquettes intelligentes du Communicateur personnel si vous
souhaitez utiliser les étiquettes intelligentes avec le Communicateur personnel.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans
enregistrer.
Si l’option des étiquettes intelligentes du Communicateur personnel est modifiée alors qu’une application
MS Office est en cours d’exécution, elle n’entrera en vigueur qu’au redémarrage de cette application.
Vous pouvez également activer ou désactiver les étiquettes intelligentes du Communicateur personnel
dans la plupart des applications MS Office à partir des options de correction automatique du menu Outils
standard. Pour désactiver les étiquettes intelligentes du Communicateur personnel, désélectionnez les
entrées relatives aux contacts du Communicateur personnel dans la liste des étiquettes intelligentes.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’utilisation d’étiquettes intelligentes, consultez la documentation
Microsoft relative aux étiquettes intelligentes (Smart Tags).

Utilisation de l’Assistant audio pour configurer le volume
audio
Utilisez l’assistant audio pour configurer les niveaux sonores de votre microphone et de vos hautparleurs.
Les utilisateurs du bureau convergent n’ont pas accès à ces paramètres.
Pour tester et régler les paramètres audio pour une qualité de transmission et de réception optimales,
Sélectionnez Outils, Préférences, Audio.
1. Cliquez sur Lancer pour démarrer l’Assistant test audio. La fenêtre Assistant audio
s’affiche.
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2. Fermez toutes les autres applications audio actives et cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Cliquez sur Démarrer et commencez à parler dans le microphone.
Vous devriez entendre votre voix par les haut-parleurs ou le casque.
4. Cliquez sur Arrêter pour arrêter l’enregistrement et l’écoute audio.
5. Cliquez sur Suivant pour terminer l’appel du test audio.
6. Si vous n’avez pas entendu votre voix pendant l’appel du test audio, cliquez sur Paramètres
pour afficher la fenêtre Propriétés audio de votre carte son.
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7. Cliquez sur Volume à partir du dispositif de lecture des sons pour afficher la fenêtre de
contrôle du volume.

8. Réglez tous les paramètres de volume à 80 % environ et fermez la fenêtre.
9. Cliquez sur Avancé à partir du périphérique de lecture des sons de la fenêtre Propriétés
audio.
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La fenêtre Propriétés audio avancées s’affiche et indique la configuration des haut-parleurs.

10. Sélectionnez l’option appropriée dans la liste déroulante Configuration des haut-parleurs.
Par exemple, si vous utilisez un ordinateur portatif sans casque pour les applications autres que le
Communicateur personnel, choisissez l’option Haut-parleurs mono pour ordinateur portatif.

11. Cliquez sur OK pour enregistrer ce paramètre.
12. Cliquez sur l’onglet Performances de la fenêtre Propriétés audio avancées.

13. Définissez l’accélération matérielle sur Complète et la qualité de conversion du taux
d’échantillonnage sur Optimale.
14. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres.
15. Cliquez sur Volume à partir du périphérique d’enregistrement des sons de la fenêtre
Propriétés audio.
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La fenêtre de contrôle d’enregistrement s’affiche.

16. Définissez le paramètre de microphone à 15 % environ.
17. Cliquez sur Avancé pour afficher la fenêtre Contrôles avancés pour Microphone.

18. Assurez-vous que la case MIC Boost est décochée.
19. Cliquez sur Fermer.
•
•

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés audio.
Cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre Assistant audio.

Mises à jour logicielles automatiques
Pour obtenir des mises à jour logicielles automatiques, vous devez télécharger le progiciel ASU
(Automatic Software Upgrade ou Mises à jour logicielles automatiques). Le progiciel téléchargé ASU est
enregistré dans le répertoire du profil utilisateur :
\<user profile directory>\<install directory name>\ (répertoire du profil utilisateur et installer le nom du
répertoire)
Par exemple : \users\winuser\Personal Communicator Client\
Lorsque vous lancez le Communicateur personnel, celui-ci vérifie automatiquement si le logiciel doit être
mis à jour. Il effectue cette opération cinq minutes après la connexion, puis toutes les heures. Par défaut,
les mises à jour automatiques sont téléchargées à partir du réseau d’approvisionnement, mais cela est
configurable.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration des ASU téléchargeables d’un serveur
web, communiquez avec l’équipe du niveau de soutien suivant.
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Les icônes suivantes donnent la signification des couleurs du bouton ASU affiché dans la barre d’état.
•

jaune = en cours

•

rouge = échec

•

vert = mise à jour disponible

•

gris = logiciel client à jour

La mise à jour ASU n’est entreprise que pour les fichiers de série qui ont été modifiés. Lorsque le
Communicateur personnel vérifie les mises à jour disponibles, le fichier JAR qu’il choisit de télécharger
dépend de sa version. Si la version est plus récente, le fichier JAR est téléchargé, puis extrait plus tard
pour remplacer les fichiers périmés. Les versions de fichiers JAR sont remplacées par des plus récentes
seulement lorsqu’une modification à un ou plusieurs fichiers de série est détectée (seuls les fichiers de
série modifiés peuvent être téléchargés et installés par le client).
Si vous disposez d’une connexion Internet à débit faible, vous êtes invité d’abord à confirmer le
téléchargement des fichiers mis à jour vers un dossier temporaire de votre PC. Si vous avez sélectionné
une connexion à débit moyen ou élevé dans cette fenêtre, les fichiers sont automatiquement téléchargés.
Lorsque vous êtes invité à mettre à jour le logiciel, une fenêtre s’affiche.

Cliquez sur Oui pour installer les mises à jour logicielles les plus récentes du Communicateur personnel.
1. Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas installer ces mises à jour.

Procédures de désinstallation
Les sections suivantes portent sur la désinstallation du Communicateur personnel de votre PC.
•

Vous devez fermer le Communicateur personnel avant de tenter de le désinstaller. Si vous
n’arrêtez pas le Communicateur personnel, certains fichiers seront conservés sur votre PC
après la désinstallation.

Suppression du plugiciel Microsoft Outlook
Lorsque vous supprimez le Communicateur personnel, aucune étape spécifique n’est requise pour
supprimer également le plugiciel de Microsoft Outlook; vous devez simplement fermer complètement
l’application Microsoft Outlook 2000 (ou version ultérieure) avant de lancer l’exécution du programme de
désinstallation.
Si Microsoft Outlook 2000 (ou version ultérieure) reste ouvert pendant l’exécution du programme, le
bouton utilisé par le plugiciel Outlook restera affiché dans la barre d’outils Outlook. Le plugiciel Outlook
n’étant plus présent sur votre PC une fois le Communicateur personnel désinstallé, le bouton Appeler ne
fonctionnera plus.
Pour supprimer ce bouton, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’outils et sélectionnez
Personnaliser. Cliquez avec le bouton droit sur Appeler puis cliquez sur Supprimer.

Suppression du Communicateur personnel
Pendant l’installation du Communicateur personnel, le programme crée une icône de désinstallation pour
le Communicateur personnel et une entrée dans l’applet du panneau de configuration
Ajout/Suppression de programmes.
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•

Sous Windows Vista, la suppression du Communicateur personnel provoque l’affichage
d’une invite indiquant que l’éditeur est non identifié. C’est un problème connu relatif à
InstallShield 2008. Cliquez sur Autoriser et poursuivez le processus de suppression du
Communicateur personnel.

Pour supprimer le Communicateur personnel à l’aide de l’icône du programme de désinstallation,
Sélectionnez Démarrer, Programmes, Communicateur personnel, icône du programme de
désinstallation dans le groupe de programmes du Communicateur personnel de votre PC.

Le programme de désinstallation du Communicateur personnel démarre et la fenêtre de confirmation de
désinstallation s’ouvre.
1. Cliquez sur Oui pour désinstaller le Communicateur personnel de votre ordinateur et sur Non
pour annuler la procédure de désinstallation et conserver le Communicateur personnel dans
votre ordinateur.
Pour désinstaller le Communicateur personnel à l’aide du panneau de configuration,
Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration pour afficher la fenêtre Panneau de
configuration.
2. Cliquez sur l’icône Ajouter ou supprimer de programmes pour ouvrir la fenêtre
Ajout/Suppression de programmes.
3. Sélectionnez Communicateur personnel dans la liste des programmes, puis cliquez sur
Modifier/Supprimer.
Le programme de désinstallation du Communicateur personnel démarre et la fenêtre de confirmation de
désinstallation s’ouvre.
4. Cliquez sur Oui pour désinstaller le Communicateur personnel de votre ordinateur et sur Non
pour annuler la procédure de désinstallation et conserver le Communicateur personnel dans
votre ordinateur.
•

La désinstallation du Communicateur personnel n’entraîne pas la suppression de
vos profils. Vous pourrez de nouveau y accéder après avoir réinstallé le
Communicateur personnel.

Pour supprimer vos profils personnels, vous devez supprimer le répertoire de profils du
Communicateur personnel. Par défaut, ces profils se trouvent dans le répertoire du Communicateur
personnel de votre PC, mais vous ou votre administrateur pouvez indiquer un autre emplacement au
moment de l’installation.
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Dépannage
Les activités du Communicateur personnel sont automatiquement consignées dans un fichier journal. Si
vous rencontrez l’un des problèmes mentionnés dans cette section, n’oubliez pas d’envoyer ce journal au
niveau de soutien suivant.
Les renseignements contenus dans ce chapitre vous aident à régler les problèmes que vous pourriez
éprouver lors de l’exécution de certaines fonctions de votre Communicateur personnel (p. ex.,
démarrage, configuration du son et utilisation des fonctions de partage).

À l’intention des utilisateurs du Communicateur personnel
Les sections suivantes ont pour but de vous aider à trouver des solutions à divers problèmes
susceptibles de se produire lors de l’utilisation du Communicateur personnel.

Alertes de sécurité lors de l’accès au Communicateur personnel
Lorsque vous accédez au Communicateur personnel, les boîtes de dialogue d’alertes de sécurité
suivantes peuvent s’afficher, en fonction de votre configuration.

Lorsque la boîte de dialogue s’affiche, vous devez suivre les étapes suivantes :
Cliquez sur Ok. Une autre boîte de dialogue Alerte de sécurité s’affiche.

1. Cliquez sur Ok.
Vous avez accès au système.

Le Communicateur personnel ne parvient pas à se connecter
En cas d’échec de connexion du Communicateur personnel, procédez aux vérifications suivantes :
•
•
•
•
•

Si vous utilisez un RPV, assurez-vous qu’il est actif et correctement configuré.
Assurez-vous que votre adresse IP est correcte.
Assurez-vous que votre connexion réseau fonctionne.
Vérifiez que les noms d’utilisateur et de domaine ainsi que le mot de passe saisis sont corrects.
Si vous avez modifié vos paramètres de sécurité Internet ou paramètres avancés sous Windows,
réinitialisez les valeurs par défaut. Pour restaurer les valeurs par défaut, voir Réinitialisation des
options Internet et Vérification des paramètres de sécurité.
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Si les problèmes persistent, consultez votre administrateur système.

Réinstallation
L’installation du Communicateur personnel peut, pour différentes raisons, ne pas s’effectuer
correctement. Vous devez alors désinstaller, puis réinstaller le Communicateur personnel. Voir
Procédures de désinstallation.
Vos préférences, entrées de journaux d’appels, profils et historiques des messages instantanés sont
conservés après la réinstallation.

Fermeture anormale
Le Communicateur personnel peut parfois ne pas s’éteindre normalement. Lors de votre prochaine
connexion, le message « Le Communicateur personnel ne s’est pas éteint correctement lors de la
dernière connexion; une fermeture correcte est importante pour vos services réseau » s’affichera dans
une boîte de dialogue.
Lorsque ce message s’affiche, vous devez poursuivre la connexion, puis vous déconnecter et vous
reconnecter.

Problèmes audio
Les paramètres audio doivent être ajustés en fonction du type d’équipement dont vous disposez.

Écho
Si vous utilisez un microphone et des haut-parleurs de PC en tant que dispositifs d’entrée/sortie du son,
le son provenant des haut-parleurs est souvent restitué par le microphone et votre correspondant entend
un écho. TELUS vous recommande ainsi d’utiliser un casque ou un combiné avec votre ordinateur.
L’utilisation d’un casque (sans microphone) avec le microphone de l’ordinateur est également possible.
Un écho se produit parfois même avec un casque. En général, un réglage rapide du volume permet de
corriger ce problème. Diminuez de nouveau le volume du haut-parleur et du microphone.
Si vous utilisez un casque branché sur une carte son (non le casque USB) et que la qualité audio n’est
pas satisfaisante, assurez-vous que vous disposez de la dernière version du pilote de la carte son. Si,
même avec la dernière version du pilote de la carte son, la qualité audio ne s’améliore pas, communiquez
avec le vendeur du PC ou avec le fabricant de la carte son pour obtenir de l’aide.
Certaines cartes son offrent des fonctions de mixage du son entrant. Pour vérifier si votre carte prend ces
fonctions en charge,
Lancez l’application de contrôle du volume de Windows en sélectionnant Démarrer, Programmes,
Accessoires, Divertissement, Contrôle du volume.
Le chemin d’accès à l’application de contrôle du volume peut varier selon votre version de Windows.
Effectuez une recherche à partir du menu Démarrer, Aide pour localiser l’emplacement de cette
application.
1. Sélectionnez Options, Propriétés.
2. Dans la zone Ajuster le volume pour enregistrement et cliquez sur OK.
Si vous avez activé la case à cocher Mélangeur sortie sons, un écho risque de se produire même lors
de l’utilisation d’un casque.
3. Désactivez la case à cocher Mélangeur sortie sons et vérifiez que l’écho a disparu.
(Il est à noter que les cartes son ne sont pas toutes dotées de cette fonction.) Le fait de mettre Wave en
sourdine dans le paramètre d’enregistrement peut également aider à régler ce problème.
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•

Pour réduire l’écho de votre casque (USB ou analogique), utilisez l’Assistant audio pour
configurer le volume. Pour en savoir plus, voir Utilisation de l’Assistant audio pour
configurer le volume audio.

Désactivation de la case à cocher MIC Boost
Si vous utilisez un casque analogique ou USB et qu’un écho se produit bien que vous ayez baissé le
volume, lancez l’Assistant audio à partir de la fenêtre Outils, Préférences, Audio et vérifiez que la case
MIC Boost est décochée. Cela devrait éliminer l’écho. Pour en savoir plus sur la façon de décocher la
case MIC Boost, voir Utilisation de l’Assistant audio pour configurer le volume audio.

Configuration requise de votre PC pour une bonne qualité audio
La configuration minimale requise pour obtenir de votre PC une qualité audio satisfaisante est qu’il soit
équipé d’un microphone et d’une carte son duplex intégral. Si vous utilisez des haut-parleurs séparés,
vous devez activer le réducteur d’écho, auquel vous accédez en sélectionnant Outils, Préférences, Audio,
Réducteur d’écho.
L’activation du réducteur d’écho entraîne une consommation accrue des ressources système (mémoire et
unité de traitement) et peut causer des problèmes de performance si la capacité de la mémoire utilisée
est insuffisante ou que les unités centrales sont lentes. N’activez le réducteur d’écho que lorsque cela est
nécessaire. Si vous êtes en conversation téléphonique et que votre correspondant vous signale un écho,
si vous n’avez pas encore activé le réducteur d’écho, mettez l’appel en attente, sélectionnez l’option
Activer le réducteur d’écho, puis reprenez l’appel. Vous pouvez cocher la case Activer le réducteur
d’écho à tout moment lorsque vous n’êtes pas en communication pour que cette option soit appliquée à
tous les appels suivants.
La configuration requise recommandée pour obtenir de votre PC une qualité audio satisfaisante est qu’il
soit équipé d’une carte son duplex total avec un casque d’écoute (combinaison microphone-casque).
Grâce à ce type de casque, vous bénéficierez d’une meilleure qualité audio et n’aurez que très rarement
à activer le réducteur d’écho.

Pas de voix durant les appels
Vérifiez qu’aucune autre application audio n’est active. Si une autre application utilise votre carte son, le
Communicateur personnel risque de ne pas pouvoir y accéder.
Vérifiez vos réglages de volume.
En raison de conflit entre les cartes son, le Communicateur personnel et le logiciel web multimédia ne
peuvent être utilisés en même temps.

Voix altérée
Il se peut que vos pilotes de carte son ne soient pas entièrement compatibles avec le Communicateur
personnel. C’est peut être le cas sur les ordinateurs portatifs anciens et cela se corrige généralement par
l’installation d’une version différente des pilotes de carte son. Consultez le site web du fabricant de votre
ordinateur pour savoir comment obtenir les pilotes de carte son correspondant à votre ordinateur.
Dans le cas des ordinateurs portatifs, TELUS recommande que la mise à niveau du pilote soit effectuée
lorsque l’ordinateur n’est pas dans la station d’accueil, car c’est habituellement la carte son interne de
l’ordinateur qui est à la source du problème et non la carte son de la station d’accueil (si la station en est
dotée d’une).
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Impossible de parler lorsque le correspondant parle
Vous ne disposez peut-être pas d’une carte son duplex total (sur certains ordinateurs portatifs, le mode
bidirectionnel simple est utilisé par défaut). Une carte son duplex total fait partie de la configuration
minimale requise pour l’A2 Communications Application Server. À la place de la carte son, vous pouvez
essayer un casque USB.

Impossible d’entendre avec le casque
Branchez le casque directement sur votre ordinateur portatif et non sur la station d’accueil.

Son instable avec un casque USB
Le son peut être instable lorsque plusieurs dispositifs USB partagent le bus série. Déconnectez tous les
autres dispositifs USB de votre ordinateur et vérifiez si cela résout le problème. Si vous ne pouvez pas
déconnecter les autres dispositifs, par exemple une caméra USB, déconnectez le casque USB et utilisez
plutôt une carte son interne avec un casque analogique pour l’audio.

Problèmes d’appel et de messagerie
Il se peut que certaines des fonctions améliorées du Communicateur personnel ne soient pas prises en
charge par votre réseau.

Il est impossible d’effectuer un appel
Si votre appel n’aboutit pas, vérifiez que vous avez composé le bon numéro. Si le numéro est correct, la
connexion à ce numéro peut ne pas être prise en charge par votre réseau. Communiquez avec votre
prochain niveau d’assistance pour obtenir de plus amples renseignements.

Le bouton de messagerie vocale est désactivé
Vous devez configurer l’accès à votre messagerie vocale pour que le Communicateur personnel puisse
accéder à votre système de messagerie vocale. L’accès aux préférences de la messagerie vocale n’est
possible que si vous disposez d’une prise en charge de la messagerie vocale.

Problèmes de partage
Les outils de partage sont conçus pour des tâches spécifiques et ne peuvent pas fournir toutes les
fonctionnalités natives de gestion de fenêtres.

Impossible d’envoyer un fichier copié à l’aide de la fonction Envoyer le presse-papiers
Utilisez la fonction de transfert de fichiers pour envoyer des fichiers.

Impossible de coller dans le tableau blanc des données provenant de mon pressepapiers
Le Communicateur personnel ne prend pas en charge la copie à partir du tableau blanc, ni le collage
dans ce dernier.

La co-navigation web ne fonctionne pas
TELUS recommande d’utiliser Internet Explorer version 6.0 et supérieure ou Firefox version 2.0 et
supérieure.
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Erreur générant un écran bleu
Ce problème est dû à des conflits entre plusieurs dispositifs de caméra/vidéo ou à des pilotes de
dispositifs défectueux. Essayez de désinstaller les dispositifs vidéo inutiles, consultez le site web du
fabricant et assurez-vous que vous exécutez les pilotes les plus récents de votre dispositif vidéo. Si vous
ignorez comment résoudre les problèmes de conflits entre dispositifs, consultez un technicien compétent.

Problèmes de récupération ou de téléchargement des services du Communicateur
personnel
Lorsque vous vous connectez au Communicateur personnel, la récupération des services peut se révéler
impossible. Suivez les procédures de cette section pour résoudre les problèmes de récupération ou de
téléchargement des services. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez le site web Aide et
support Microsoft, http://support.microsoft.com/kb/887678.

Impossible de récupérer les services
Si vous ne parvenez pas à récupérer vos services, le message d’erreur suivant peut s’afficher :
« Impossible de récupérer les services »
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Déconnectez-vous du Communicateur personnel.
1. Connectez-vous à nouveau au Communicateur personnel. Le Communicateur personnel doit
récupérer automatiquement les services.
Lorsque vous ouvrez une nouvelle session dans votre Communicateur personnel, assurez-vous que
votre état de présence indique « connecté ». Si le bouton de connexion est vert, mais que votre état de
présence indique « inconnu », vous devrez réinitialiser vos options Internet à leurs valeurs par défaut.

Réinitialisation des options Internet
Si vous avez modifié vos options Internet, réinitialisez les valeurs et vérifiez que la configuration autorise
l’utilisation de SSL2.0 et SSL 3.0 :
À partir de votre PC,
Recherchez Démarrer, Panneau de configuration, puis cliquez sur Options Internet.
1. Cliquez sur l’onglet Avancé dans la fenêtre Propriétés Internet.
2. Faites défiler la liste jusqu’à Sécurité et cochez les cases SSL 2.0 et SSL 3.0.
3. Cliquez sur Appliquer.
4. Cliquez sur Paramètres par défaut.
5. Déconnectez-vous du Communicateur personnel. Les services devraient se télécharger sans
problème.

Vérification des paramètres de sécurité
Si vous ne parvenez pas à récupérer ou à télécharger les services même après la réinitialisation des
paramètres par défaut, vérifiez vos paramètres de sécurité à l’aide des procédures suivantes :
•
•
•
•

Configuration des paramètres de sécurité pour la zone Sites de confiance
Configuration des zones de sécurité sur les valeurs par défaut
Suppression de l’état SSL et de l’historique de saisie semi-automatique
Désactivation du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives
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•

Recherche de programmes tiers de pare-feu ou d’antivirus

Configuration des paramètres de sécurité pour la zone Sites de confiance
•

N’ajoutez que les sites que vous approuvez comme sites de confiance. Si vous avez des
doutes sur la fiabilité d’un site web, ne l’ajoutez pas à la liste des sites de confiance.

Pour configurer les paramètres de sécurité pour la zone Sites de confiance
Recherchez Démarrer, Panneau de configuration, puis cliquez sur Options Internet.
1. Cliquez sur l’onglet Sécurité.
2. Cliquez sur Sites de confiance.
3. Cliquez sur Niveau par défaut.
4. Cliquez sur Sites. La fenêtre Sites de confiance s’ouvre.
5. Tapez l’URL d’un site web sécurisé SSL (128 bits) dans le champ Ajouter ce site Web à la
zone.
6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Appliquer.

Configuration des zones de sécurité sur les valeurs par défaut
À partir de l’onglet Sécurité dans la fenêtre Propriétés Internet, cliquez sur Internet.
1. Cliquez sur Niveau par défaut.
2. Cliquez sur Intranet local.
3. Cliquez sur Niveau par défaut.
4. Cliquez sur Sites de confiance.
5. Cliquez sur Niveau par défaut.
6. Cliquez sur Sites sensibles.
7. Cliquez sur Niveau par défaut.
8. Cliquez sur Appliquer.
9. À partir de l’onglet Confidentialité, assurez-vous que les paramètres de la zone Internet sont
définis sur Moyenne. Si ce n’est pas le cas, faites glisser le curseur vers le haut ou vers le
bas et cliquez sur Par défaut.
10. Cliquez sur Appliquer.

Suppression de l’état SSL et de l’historique de saisie semi-automatique
Cliquez sur l’onglet Contenu dans la fenêtre Propriétés Internet.
1. Dans la section Certificats, cliquez sur Effacer le statut SSL.
2. Cliquez sur OK.
3. Dans la zone Informations personnelles, cliquez sur Saisie semi-automatique. La fenêtre
Paramètres de saisie semi-automatique s’affiche.
4. Dans la zone Effacer l’Historique de la saisie semi-automatique, cliquez sur Effacer les
formulaires et cliquez sur OK.
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5. Cliquez sur Effacer les mots de passe et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK dans l’onglet Contenu de la fenêtre Propriétés Internet.

Désactivation du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives
Cliquez sur l’onglet Confidentialité dans la fenêtre Propriétés Internet.
1. Dans la zone Bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives, décochez la case Bloquer les
fenêtres publicitaires intempestives.
2. Cliquez sur Appliquer.
3. Cliquez sur OK.

Recherche de programmes tiers de pare-feu ou d’antivirus
Assurez-vous que tout programme tiers de pare-feu ou d’antivirus installé dans votre ordinateur est
correctement configuré et ne vous empêche pas de vous connecter à des sites web. Pour obtenir
davantage de renseignements, reportez-vous à la documentation sur le produit ou communiquez avec le
fournisseur du programme.
Si vous êtes incapable de récupérer ou de télécharger des services après avoir effectué les procédures
énumérées dans cette section, veuillez communiquer avec votre prochain niveau d’assistance.
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Termes que vous devez connaître
La présente annexe définit les termes et acronymes utilisés dans le guide.

Termes
Le Communicateur personnel utilise des termes, peut-être nouveaux pour vous. Prenez quelques
instants pour lire les explications concernant les termes suivants :

Adresse
Lorsqu’une procédure vous demande d’entrer une adresse, il s’agit d’un numéro de téléphone ou d’une
adresse SIP. Une adresse SIP est un identificateur unique d’utilisateurs sur le réseau IP. L’adresse peut
correspondre à un nom d’utilisateur ou à un numéro de téléphone dans un domaine. L’adresse a le
même format que celui d’une adresse électronique, par exemple, jdoe@lab1.org, mais n’en est pas une.
Le réseau peut déterminer votre emplacement et acheminer vos appels en repérant votre adresse SIP
lors de votre connexion à un Communicateur personnel, à un logiciel web multimédia ou à téléphone IP.
Pour faire des appels plus facilement, vous pouvez stocker les adresses (adresses SIP ou numéros de
téléphone) dans un carnet d’adresses personnel.
En utilisant des adresses SIP, vous bénéficiez des fonctions plus puissantes du Communicateur
personnel, comme la présence.

Journaux d’appels
Le Communicateur personnel conserve en mémoire un enregistrement de tous vos appels entrants et
sortants. Il stocke ces entrées de journaux d’appels dans une boîte de réception (pour les appels
entrants) et dans une boîte d’envoi (pour les appels sortants). L’administrateur système définit le nombre
maximal de journaux d’appels entrants et sortants pouvant être stockés sur le Communicateur personnel.
Les entrées des journaux d’appels sont conservées en cas de réinstallation du Communicateur
personnel.

Conférence
Les conférences sont des appels auxquels plus d’un appelant peut participer. Vous pouvez utiliser le
Communicateur personnel pour créer une conférence ou vous joindre à une conférence. La possibilité de
créer des conférences dépend de la façon dont le service de conférence vous est assigné.

Conversation
Le Communicateur personnel permet de converser de diverses manières avec un autre utilisateur. Lors
de conversations, une ou plusieurs fonctionnalités multimédias peuvent être prises en charge. Par
exemple, une conversation peut impliquer juste de l’audio ou de la messagerie instantanée. Le concept
de conversation est essentiel pour comprendre et utiliser pleinement les fonctionnalités multimédias du
Communicateur personnel.

Services
Le fournisseur de services ou l’administrateur système vous attribue une gamme de services et les profils
pour chacun de ces services, selon les besoins. Certains services ne sont disponibles que si le profil de
service vous est attribué. Si l’administrateur a attribué un service mais qu’il n’a pas attribué le profil pour
ce service, vous ne disposerez que de la fonctionnalité par défaut ou de la fonctionnalité minimum pour
ce service.
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Le concept des profils de services est semblable à celui des services groupés. Les services
groupés sont un ensemble de services et de données pour chacun de ces services.

L’interface utilisateur décrite dans ce guide ne correspond peut-être pas exactement aux services et aux
profils de service qui vous sont attribués.
Si vous avez accès à l’Agent personnel, vous pouvez voir les fonctions et options disponibles dans vos
services groupés au moyen de la commande Paramètres, Services, Services groupés.

Amis
Le carnet d’adresses personnel vous permet de désigner des entrées comme Amis. Il s’agit en général
de personnes avec lesquelles vous communiquez souvent. Si vous avez désigné une entrée du carnet
d’adresses comme Ami, vous pouvez voir si la personne correspondante est ou non présente en ligne. Il
vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton Amis en ligne.
L’affichage de l’information de présence concernant les autres utilisateurs n’est possible que si ce service
vous est attribué. Si ce dernier ne prend pas en charge la fonction Présence, vous ne pouvez désigner
aucune entrée de votre carnet d’adresses comme Amis. Par conséquent, aucune information de
présence ne s’affichera sur le Communicateur personnel.

Carnet d’adresses personnel
Le carnet d’adresses personnel du Communicateur regroupe une liste de contacts que vous avez
personnellement sélectionnés. Lorsque vous ouvrez votre carnet d’adresses personnel, tous vos contacts
s’affichent et vous pouvez effectuer une recherche ou appliquer un filtre en saisissant des critères de
recherche. Vous pouvez y enregistrer des adresses afin de passer plus rapidement les appels et
organiser ces adresses en groupes.

Carnet d’adresses global
Le carnet d’adresses global dresse la liste de tous les utilisateurs existants du domaine. Cette liste, dans
votre domaine, est gérée par votre fournisseur de services ou par votre administrateur système. Le
Communicateur personnel permet d’effectuer une recherche à l’aide des critères suivants : nom
utilisateur/ID d’utilisateur, nom, prénom, nom de famille ou numéro de téléphone. (Aucune information ne
s’affiche tant qu’un critère de recherche n’est pas entré). Vous pouvez faire un appel en double-cliquant
sur une entrée, ou en la sélectionnant, et en cliquant sur le bouton Faire un appel dans le carnet
d’adresses global.
Abonnement présence ad hoc permet aux utilisateurs de vérifier l’état de la présence de personnes qui
ne sont pas sur leur liste d’amis. Dans le cas ou les contacts sont définis comme des amis, aucun
abonnement présence ad hoc n’est nécessaire puisque l’utilisateur est déjà inscrit à la présence de ses
amis. Pour les contacts GAB et ceux PAB qui ne sont pas Amis, un abonnement ad hoc est créé pour la
durée de la fenêtre des Détails sur les contacts. Tant que la fenêtre est ouverte, l’utilisateur reçoit des
mises à jour de présence du contact. L’abonnement ad hoc prend fin lorsque la fenêtre est fermée.

Présence
Pour pouvoir configurer les notifications de présence automatique sur le Communicateur personnel, le
service correspondant doit vous être attribué. Si vous ne disposez pas d’une prise en charge pour la
présence automatique, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.
La fonction Présence permet d’indiquer aux autres utilisateurs votre état sur le réseau. Pour changer
votre état de présence, sélectionnez Connexion, Modifier mon état. Vous permettez ainsi aux autres
utilisateurs de savoir si vous êtes en ligne ou si vous n’êtes pas disponible. Vous pouvez également
configurer le système de sorte qu’il avertisse automatiquement les autres utilisateurs lorsque vous êtes
absent ou au téléphone.
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Il est essentiel de quitter correctement le Communicateur personnel pour garantir la mise à
jour de votre état de présence sur le réseau. Dans le cas contraire, votre état de présence
risque en effet de ne pas s’afficher correctement jusqu’à votre prochaine connexion ou
échéance d’un certain délai.

Serveur mandataire
Un serveur mandataire est une application qui sert à relayer les données entre le Communicateur
personnel et le réseau. Il s’assure en outre que vos appels parviennent effectivement à vos clients
d’accès enregistrés. Lorsque vous vous connectez au serveur mandataire, vous devez fournir un nom
d’utilisateur et un mot de passe valides.
L’adresse IP du serveur mandataire est peut-être déjà définie sur le Communicateur personnel. Si ce
n’est pas le cas, communiquez avec votre administrateur pour obtenir les renseignements de
configuration du serveur mandataire.

Utilisateur de confiance
Un utilisateur de confiance est un contact en qui vous avez confiance. Les séances de partage (transferts
de fichier et partage de tableaux blancs) de la part des utilisateurs de confiance sont acceptées sans que
les actions d’acceptations aient lieu. Les utilisateurs de confiance sont configurés sur la base de contact
individuel. La page Détails du contact du carnet d’adresses personnel du Communicateur contient une
case à cocher intitulée Utilisateur de confiance. Cette option est disponible à condition toutefois qu’au
moins l’un des services de collaboration client soit activé pour les contacts en question. Lorsque ce n’est
pas le cas, la case Utilisateur de confiance ne s’affiche pas sur la page Détails du contact. Les
paramètres des utilisateurs de confiance sont stockés localement dans le carnet d’adresses personnel du
Communicateur personnel.

Acronymes
Ce guide utilise les acronymes suivants :
BVOIP Serveur d’application convergent BVOIP
bpp

Bits par pixel

CODEC codeur/décodeur
COM

Component Object Model (Modèle d’objet composant)

C20

Commutateur logiciel convergé C20

NPD

Ne pas déranger

DSL

Digital Subscriber Line (Ligne d’abonné numérique)

FPS

Frames Per Second (Nombre d’images par seconde)

GUI

Interface utilisateur graphique

MI

Messagerie instantanée

IP

Internet Protocol (protocole Internet)

IPCM

Internet Protocol Client Manager (Gestionnaire client de protocole Internet)

RNIS

Réseau numérique à intégration de services

MWI

Message Waiting Indicator (Indicateur de message en attente)
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RL

Réseau local

NAT

Network Address Translation (Traduction d’adresses réseau)

PC

Personal computer (Ordinateur personnel)

PSAP

Public Safety Answering Point (Centre de prise d’appels pour la sécurité du public)

RTPC

Réseau téléphonique public commuté

SIP

Session Initiation Protocol (Protocole d’ouverture de session)

SSL

Secure Socket Layer (Protocol SSL)

URL

Universal Resource Locator (Adresse Internet)

USB

Universal Serial Bus (Bus série universel)
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