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1 INTRODUCTION 
La console IP PhoneEasy d’AdvaTel améliore l’efficacité en rendant les communications 
unifiées accessibles sur les ordinateurs. Ce produit complète la plateforme Voix IP 
Affaires de TELUS en augmentant la productivité des standardistes grâce à l’intégration 
du téléphone et du courriel en une seule solution.  

Veuillez noter que les fonctions de messagerie textuelles décrites dans ce guide ne sont 
pas actuellement offertes. 

La console IP PhoneEasy 
La console IP PhoneEasy d’AdvaTel offre tous les avantages d’une console physique sur 
l’écran d’ordinateur du standardiste. 

Tous les contacts de l’entreprise figurent dans les annuaires Interne, Externe et Urgence. 
De plus, un utilisateur peut accéder à tous les contacts de son dossier Outlook et ajouter 
des contacts personnels dans ses Favoris. 

L’élément « Mon groupe de travail » peut contenir jusqu’à 32 contacts permettant au 
standardiste de facilement superviser et communiquer avec les interlocuteurs avec 
lesquels il interagit le plus souvent dans l’entreprise. Il suffit d’un simple clic de souris 
pour composer un numéro ou d’un clic avec le bouton de droite de la souris pour envoyer 
un courriel ou un message texte au contact choisi. 

Les indicateurs de présence codifiés par couleur permettent au standardiste de faire des 
choix éclairés quand il doit déterminer la façon de gérer un appel. D’un simple coup 
d’œil, le standardiste peut voir : qui est disponible pour prendre l’appel (aucune couleur); 
quel poste sonne (bleu clignotant rapidement); qui est au téléphone (bleu fixe). 

Les capacités d’extraction des renseignements des calendriers Outllook des solutions 
PhoneEasy permettent également au standardiste de voir qui est en réunion (à demi 
noir) et qui est absent (noir fixe). 

La section Appels en cours de la console IP PhoneEasy représente un téléphone, 
permettant ainsi à un utilisateur de gérer des appels à l’aide d’un clavier et d’une souris, 
pendant que les icônes de l’affichage actif lui permettent de voir l’état des appels d’un 
simple coup d’œil. 

Fonctions et avantages  
• Glissez-déposez les contacts dans la pile d’appels pour que leurs numéros 

soient automatiquement composés. Si un appel demeure sans réponse, un 
simple clic de souris permet d’envoyer un courriel ou un message texte 
directement à partir du clavier de l’ordinateur. 

• Planificateur d’appels... n’oubliez jamais plus un appel important. Glissez-
déposez un contact dans le planificateur d’appels et une fenêtre contextuelle 
apparaîtra à l’heure prévue en précisant la raison de l’appel. 

• Téléconférences? Facile! En quelques clics, une téléconférence peut être 
initiée, ou une conversation en cours élargie pour y ajouter des participants, 
très simplement. 

• Transférez facilement des appels avec ou sans présentation. Glissez-déposez 
simplement le numéro de téléphone à partir de n’importe quel répertoire 
dans le champ de transfert, ou entrez le numéro manuellement. 

• Le journal d’activité enregistre les appels reçus, effectués et manqués, ainsi 
que les messages texte envoyés. 
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2 INSTALLATION DE LA CONSOLE IP 
2.1 Télécharger le logiciel 
Votre administrateur vous fournira un lien internet ou une clé USB pour télécharger le 
logiciel Console IP. Lorsque vous éxécuterez le téléchargement l’assistant d’installation 
de IP Console s’affichera. 

 
Cliquez <<Suivant>> 

 

 
Après la lecture de l’accord de licence, allumez le bouton d’acceptation des conditions et 
cliquez <<Suivant>>. 
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Si vous voulez changer la destination d’installation du programme, modifiez le dossier et 
cliquez <<Suivant>>.  

Sinon cliquez <<Suivant>>. 

 

 
Si vous voulez changer le raccourci du programme modifiez le dossier et cliquez 
<<Suivant>>.  

Sinon cliquez <<Suivant>>. 
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Validez les informations et cliquez <<Installer>> 

Cochez la case <<Exécutez l’assistant configuration>> et cliquez <<Terminer>> 

 

 
Cochez la case <<Exécutez l’assistant configuration>> et cliquez <<Terminer>> 

2.2 Assistant configuration 
L’assistant configuration ouvrira automatiquement si vous avez coché la case 
<<Exécutez l’assistant configuration>> lors de l’installation. Si l’assistant configuration 
n’est pas disponible, rendez vous au chapitre 4 Configuration de la console IP 
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Entrez les informations demandées 

Pays ou vous êtes situés physiquement 

Code régional de la région ou vous êtes situés physiquement 

Code opérateur : Laissez la case vide à moins d’avis contraire de votre administrateur 

Numéro pour accéder à une ligne extérieure : Laissez la case vide à moins d’avis 
contraire de votre administrateur 

Numérotation : Cochez <<à fréquences vocales>> 

Cliquez <<OK>> 

 
Selon les inormations fournies par votre administrateur, vous pourriez avoir plus d’un site 
d’appel. Modifiez la liste au besoin puis cliquez <<OK>> 
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2.3 Gestionnaire de configuration 
Vous allez maintenant entrez les configurations avancées pour vous connecter au réseau 
IP. 

 
Cliquez <<suivant>> 

 
Au besoin changez les options téléphonie et modem et cliquez <<suivant>>. 

Sinon cliquez <<suivant>>. 
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Nom d’utilisateur : Votre nom d’utilisateur est <<u>> suivi des 10 chiffres de votre 
numéro.  

Par exemble pour le 514-555-1234 votre identifiant est le u5145551234. 

Mot de passe : Il vous sera fourni par votre administrateur. 

Domaine : Il vous sera fourni par votre administrateur. 

Proxy : Entrez <<ieast.bvoip.telus.com>> 

Cliquez <<suivant>>. 

 

 

 
Cliquez <<Terminer>>. 

2.4 Activation d’une clé de licence 
Si vous n’avez jamais activé de clé de licence, la fenêtre suivante s’ouvrira. 

 
Cliquez <<Activate>> 



Page 10 

 

    

 
Après lecture de l’accord de licence, cochez  <<I Agree>> puis Cliquez <<Next>> 

 

 
Entrez les données d’enregistrement tels que spécifiés par votre administrateur. 

Cliquez <<Next>> 

 

 
Entrez le no de clé de licence fourni par votre administrateur 

Cliquez <<Next>> 
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Vous pouvez copier votre numéro de licence sur un Bloc-Note en cliquant <<Copy All 
Licences To Clipboard>>. 

Cliquez <<Finish>> 

 

 
Pour confirmer que la connection au réseau est correcte, dans la bas à gauche de la 
console IP vous avez le statut de votre enregistrement. 
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3 INTERFACE DE LA CONSOLE IP 

 

3.1 Menu Fichier 

 

3.2 Menu Action 
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3.3 Menu Contact 
Actions disponibles lorsqu’aucun contact n’est sélectionné 

 
Actions disponibles pour un contact sélectionné 

PICT 09-37 

3.4 Menu Répertoire 
Ce menu est disponible seulement avec l’intégration Outlook 

 
 

3.5 Menu Fonctions 
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3.6 Menu Audio 

 

3.7 Menu Outils 
Permet la configuration de la console IP 

 
 

3.8 Menu Aide 
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3.9 Répertoires 

 

3.10 Zone de composition 
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3.11 Fonctions de composition 

 

3.12 Section des appels en cours 
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3.13 Touches programmables 
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3.14 Panneau de fonctions 

 
 

3.15 Mon groupe de travail 
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3.16 Légende 
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4 CONFIGURATION DE LA CONSOLE IP 
4.1 Outils>Options>Paramètres SIP 
Paramètres réseau :  

Nom d’utilisateur : Le nom d’utilisateur faisant partie de vos identifiants 
d’enregistrement est exigé pour établir une connexion avec votre service de téléphonie 
Votre nom d’utilisateur est le <<u>> suivi des 10 chiffres de votre numéro. Par exemble 
pour le 514-555-1234 votre identifiant est le u5145551234. 

Mot de passe : Mot de passe faisant partie de vos identifiants d’enregistrement. Il vous 
sera fourni par votre administrateur. 

Domaine : Le nom de domaine du compte utilisateur (p. ex., metaswitch.example.local) 
Il vous sera fourni par votre administrateur. 

Proxy : Certains services téléphoniques, passerelles Internet, ou pare-feu peuvent 
nécessiter que SIP soit acheminé vers un serveur proxy. Entrez le nom ou l’adresse du 
proxy si nécessaire. 

Port : Le numéro du port IP sur lequel se connecter pour la signalisation SIP. Par défaut 
la valeur est 5060 et vous ne devriez pas avoir besoin de la changer. 

Reprise d’appel :  

Aucune reprise d'appel 

Aucun code à composer 

Composer le code suivant puis le numéro de poste 

Musique d’attente : Laissez le champ vide 

Liste des ressources : Laissez le champ vide 

Prise d’appel de groupe :  

Aucune prise d’appel de groupe 

Composez le code suivant 

Prise d’appel dirigée : 

Aucune prise d’appel dirigée 

Aucun code à composer 

Composer le code suivant puis le numéro de poste 

Poste de l’indicateur de message en attente : Indiquez le numéro de poste du 
service d’indicateur de message en attente pour votre serveur, s’il y a lieu, p. ex., 3020 

Activer l’enregistrement des événements SIP étendu : Cochez cette case pour 
activer l’enregistrement des événements SIP étendu. Cette option créera « AdvaTel 
Applications » dans l’observateur d’événements Windows pour l’enregistrement des 
événements SIP étendu.  

 

4.2 Outils>Options>Paramètres SIP>Périphériques audio 
Microphone : Choisissez dans la liste déroulante. 

Haut-parleurs : Choisissez dans la liste déroulante et ajustez le volume si nécessaire. 

Sonnerie : Choisissez dans la liste déroulante et ajustez le volume si nécessaire. 
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4.3 Outils>Options>Paramètres SIP>Paramètres audio 
Priorité des codecs : Classez les codecs dans l’ordre voulu à l’aide des listes 
déroulantes. 

4.4 Outils>Options>Paramètres SIP>Sons 
Sonnerie, sonnerie de retour d’appel, tonalité, tonalité de ligne occupée et 
tonalité d’appel en attente : Sélectionnez le fichier wav ou mp3 qui doit être joué. Les 
fichiers par défaut se trouvent dans le dossier C:\Program Files\Advatel\IP 
Console\tones\. Cliquez sur <OK> pour enregistrer les modifications. 

4.5 Outils>Options>Répertoire 
Système de messagerie : Sélectionnez soit Aucune connexion à un système de 
messagerie soit Connexion à Outlook. Si le bouton radio Connexion à Outlook est 
sélectionné, la console IP se connectera à Microsoft Outlook avec le profil Outlook actif 
dans l’ordinateur pour récupérer les contacts. Si Microsoft Outlook n’a pas déjà démarré 
quand la console IP est lancée, il démarrera. 

4.6 Outils>Options>Paramètres d’appels (entrants) 
Champ Numéro messagerie vocale : Il s’agit du numéro de la messagerie vocale 

Préfixe de transfert vers la messagerie vocale : Utilisé avec la fonction Transférer à 
la messagerie vocale pour les contacts internes et Mon groupe de travail 

4.7 Outils>Options>Paramètres d’appels (sortants) 
Champ Longueur des numéros internes : En général, les numéros de poste ont une 
longueur de 3 ou 4 chiffres. 

Paramètres Téléphone et modem :  

Composer les numéros tels qu’ils sont entrés 

Utiliser mes paramètres Téléphone et modem pour adapter les numéros avant de 
composer 

4.8 Outils>Options>Paramètres d’appels (pile d’appels) 
Période inter-appel : Peut être configurée en spécifiant une valeur de nombre de 
secondes entre les appels 

4.9 Outils>Options>Mon groupe de travail 
Intercepter appels en cliquant sur un indicateur d’occupation : Un appel au poste 
d’un membre de Mon groupe de travail peut être intercepté en cliquant sur l’indicateur 
d’occupation correspondant  

Extraire calendriers de Microsoft Outlook : Active l’extraction de renseignements du 
calendrier. 

Intervalle d’extraction : Un intervalle d’extraction de deux minutes indique à la 
console IP de lire les renseignements du calendrier toutes les deux minutes 

Extraction prévisionnelle : Une valeur à cinq minutes signifie que les états de réunion 
pour les entrées des indicateurs d’occupation sont lus et analysés pendant les 
cinq prochaines minutes et stockés pour être utilisés par la console IP. 

Afficher les réunions provisoires comme occupé : Cochez la case pour afficher 
comme étant En réunion dans la console IP des éléments marqués comme provisoires 
dans Microsoft Outlook. 
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4.10 Outils>Options>Options des fenêtres contextuelles 
Paramètre de fenêtre contextuelle :  

Ne pas ouvrir de fenêtre contextuelle (rien ne se produit) 

Afficher une notification près de la zone de notification (petite fenêtre près de l’horloge) 

Mettre la console IP au premier plan (affiche la console devant toutes les autres fenêtres) 

4.11 Outils>Options>Paramètres des raccourcis clavier 
Raccourci clavier : Les raccourcis clavier par défaut fournissent un agencement du 
clavier cohérent et simple à mémoriser. 

Prendre une ligne :  

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique 

Composer un numéro : 

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique (pour prendre une ligne) 

Composez le numéro de téléphone 

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique (pour composer) 

Composer un numéro à partir d’une entrée sélectionnée d’un répertoire choisi : 

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique (pour prendre une ligne) 

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique (pour composer) 

Répondre à un appel : 

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique 

Mettre fin à un appel : 

Appuyez sur la touche + du pavé numérique 

Mettre un appel en attente : 

Appuyez sur la touche + du pavé numérique 

Reprendre un appel : 

Appuyez simultanément sur la touche Ctrl et sur la touche numérique (1 à 6) 
correspondant à la ligne de l’appel concerné 

Transférer un appel :  

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique pour répondre à l’appel 

Composez le numéro de téléphone (ou entrez du texte et appuyez sur la touche Entrée 
du pavé numérique pour trouver une entrée du répertoire, puis naviguez pour surligner 
l’entrée demandée) 

Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique (pour composer) 

Appuyez sur la touche + du pavé numérique pour annuler le transfert ou sur la touche 
Suppr du pavé numérique pour effectuer le transfert 

4.12 Outils>Options>Paramètres du flux de travaux ordonnancé 
Flux de travail ordonnancé : Vous permet de spécifier une séquence tournante de 
fonctions devant être accessibles par les raccourcis clavier du flux des travaux ( `) 

Flux de travail ordonnancé par défaut : Est conçu pour permettre au standardiste de 
passer rapidement au répertoire interne pour effectuer une recherche de prénom, puis à 
la boîte de recherche pour utiliser la fonction Trouver. 
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4.13 Outils>Options>Paramètres touches programmables 
Comportement touche programmable : Les touches programmables se comportent 
comme une touche de fonction d’un téléphone. 

Options touche programmable : 

Conférence – Vous permet de créer une touche manuelle de fonction de téléconférence 

Type d’action – Conférence 

Description de l’action – Conférence 

Filtrer – Vous permet d'afficher des entrées des répertoires Interne, Externe, Urgences, 
Outlook et Favoris à l'aide d'un filtre prédéfini 

Type d’action – Filtrer 

Description de l’action – Filtrer 

Répertoire – Interne, Externe, Urgences, Outlook et Favoris 

Valeur Champs et filtre – La touche programmable ci-dessous a été configurée pour une 
recherche de « Ventes » dans le champ « Service » du répertoire Interne. 

 
Renvoyer – Vous permet de renvoyer tous les appels à votre poste vers un numéro 
spécifié          

Type d’action – Renvoyer 

Description de l’action – Renvoyer 

Numéro – « Dépend de l’utilisateur » 

Renvoyer vers la messagerie vocale – Vous permet de renvoyer tous les appels à votre 
poste vers votre messagerie vocale 

Type d’action – Renvoyer vers la messagerie vocale 

Description de l’action – Renvoi MV 

Mettre en garde – Vous permet de mettre en garde un appel 

Type d’action – Mettre en garde 

Description de l’action – Mettre en garde 

Numéro – « Dépend de l’utilisateur » (plage de numéros pour mise en garde) 

Prendre un appel – Vous permet de prendre un appel  

Type d’action – Prendre un appel 

Description de l’action – Prendre un appel 

Recomposer – Vous permet de recomposer le dernier numéro 
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Type d’action – Recomposer  

Légende de l’action – Recomposer 

Composition rapide – Vous permet de programmer une touche de composition rapide 
pour un numéro spécifié 

Type d'action – Composition rapide 

Description de l’action – Composition rapide 

Composer – Ligne à appeler 

Activer/désactiver mode discrétion – Vous permet d’activer ou de désactiver le mode 
discrétion pendant un appel 

Type d’action – Activer/désactiver le mode discrétion 

Description de l’action – Mode discrétion 

Messagerie vocale – Indicateur de message en attente, sert également de composition 
rapide pour récupérer les messages vocaux 

Type d’action – Messagerie vocale 

Description de l’action – Messagerie vocale 

 

4.14 Outils>Options>Paramètres de messagerie textuelle 
Paramètres de messagerie textuelle : La fonction de messagerie textuelle de 
PhoneEasy permet d’envoyer des messages indiquant votre préférence de réponse par 
courriel ou message texte. Ce mode de messagerie textuelle en duplex avancé est 
disponible avec les services de messagerie textuelle hébergés par Messagenet (URL 
d’inscription à un compte Messagenet : https://www.messagenet.com.au/advatel/). 

Paramètres proxy : Les fonctions de messagerie textuelle de PhoneEasy se connectent 
au service Messagenet par HTTP. Si un proxy HTTP est utilisé, la Console IP aura besoin 
des renseignements du compte proxy pour l’accès HTTP. Les renseignements requis sont 
Serveur proxy, Port, Domaine, Nom d’utilisateur, Mot de passe et si l’authentification de 
base ou NTLM est utilisée. 
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5 UTILISATION DE LA CONSOLE IP 
5.1 Ajouter des entrées au répertoire 
A l’aide d’un fichier CSV : Chargez les répertoires PhoneEasy Interne, Externe, 
Urgences et Favoris dans le client PhoneEasy en allant dans Fichier>Exporter/Importer 
un fichier csv. La plus simple façon de s’habituer à importer et exporter un annuaire 
PhoneEasy est d’insérer une ou deux entrées dans un annuaire vide, de l’exporter, de 
vérifier le fichier CSV obtenu et d’y effectuer un ou deux changements avant de 
l’importer à nouveau dans PhoneEasy. 

En utilisant une entrée du répertoire : Cliquez avec le bouton de droite de la souris et 
sélectionnez « Nouveau » dans le répertoire PhoneEasy Interne, Externe, Urgences et 
Favoris, entrez les renseignements appropriés et cliquez sur « OK ». 

À partir d’une entrée du journal d’activité : Cliquez avec le bouton de droite de la 
souris et sélectionnez « Ajouter contact au répertoire Interne », « Ajouter contact au 
répertoire Externe » ou « Ajouter Contact aux Favoris ». 

Remarque : Vous pouvez aussi ajouter un maximum de 20 000 contacts internes et 
externes, 100 contacts d’urgence et 500 contacts favoris. La fonction de recherche 
affichera au maximum 1 000 résultats. 

5.2 Ajouter la présence à des entrées du répertoire Interne 
En utilisant une entrée du répertoire Interne : Cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur une ou plusieurs entrées du répertoire Interne et sélectionnez « Surveiller le 
contact ». 

 
Remarque : Vous pouvez surveiller au maximum 100 lignes. 

5.3 Ajouter des entrées à Mon groupe de travail 
À partir d’une entrée du répertoire Interne : Cliquez sur l’entrée dans le répertoire 
Interne et glissez-déposez-le sur le bouton Mon groupe de travail. 

À partir de Outils>Options>Mon groupe de travail : Allez dans Outils>Options>Mon 
groupe de travail et sélectionnez le bouton requis. Puis, cliquez sur l’icône de recherche 
dans « Nom de famille » et sélectionnez l’entrée souhaitée dans le répertoire Interne, et 
cliquez sur OK. 
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5.4 Faire un appel 
À l’aide de la touche Décrocher/Répondre (opération) : Cliquez dans la zone 
Composition pour entrer le numéro à composer, puis appuyez sur la touche 
Décrocher/Répondre (opération) 

À partir de Mon groupe de travail : Cliquez sur une entrée de Mon groupe de travail 
pour appeler son poste ou sélectionnez un numéro dans le menu qui apparaît lorsque 
vous cliquez avec le bouton de droite de la souris 

À partir d’une entrée du répertoire : Double-cliquez sur une entrée d’un répertoire 
pour appeler son numéro principal ou sélectionnez un numéro dans le menu qui s’affiche 
lorsque vous cliquez avec le bouton de droite de la souris 

À partir d’une entrée de contact dans le panneau de fonctions : Double-cliquez sur 
une entrée du journal d’appels pour appeler son numéro principal. Vous pouvez 
également sélectionner un numéro en cliquant avec le bouton de droite de la souris dans 
la zone d’affichage du journal d’appels. 

5.5 Répondre à un appel (6 appels maximum) 
A l’aide de la touche Décrocher/Répondre (opération) : Répondez à l’appel en 
appuyant sur la touche Décrocher/Répondre (opération).  

À partir de la zone d’appels en cours : Vous pouvez aussi répondre en cliquant sur 
l’appel entrant dans la zone d’appels en cours 

5.6 Mettre fin à un appel 
À l’aide de la touche de libération : Raccrochez en appuyant sur la touche de 
libération  

À partir de la zone d’appels en cours : Mettez fin à l’appel en sélectionnant l’option de 
libération dans le menu qui s’affiche lorsque vous cliquez avec le bouton de droite de la 
souris dans la zone d’appel en cours 

5.7 Mettre un appel en attente 
En utilisant la touche « Mettre en attente » : Mettez en attente un appel en cours en 
appuyant sur la touche Mettre en attente  

À partir de la zone d’appel en cours : Mettez en attente un appel en cours en cliquant 
sur cet appel. Si vous cliquez sur l’espace libre de la zone d‘appel en cours, un appel en 
cours sera mis en attente et vous entendrez la tonalité vous invitant à faire un appel 
sortant 

Remarque : Quand un ou plusieurs appels sont en attente et un appel est en cours, 
l’appel mis en attente le plus récemment affichera « EN ATTENTE DE TRANSFERT ». Tous 
les autres appels mis en attente afficheront « EN ATTENTE ». 

5.8 Rediriger des appels entrants 
En les glissant vers Mon groupe de travail : Redirigez l’appel vers un poste de Mon 
groupe de travail en le glissant de la zone d’appels en cours et en le déposant sur une 
entrée de Mon groupe de travail  

En les glissant vers une entrée du répertoire : Redirigez l’appel vers le numéro 
principal d’une entrée d’un répertoire en le glissant de la zone d’appels en cours et en le 
déposant sur une entrée du répertoire 
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5.9 Effectuer un transfert à l’aveugle  
En le glissant vers Mon groupe de travail : Transférez l’appel à l’aveugle vers un 
poste de Mon groupe de travail en le glissant de la Zone d’appels en cours et en le 
déposant sur une entrée de Mon groupe de travail  

En le glissant vers une entrée du répertoire : Transférez l’appel à l’aveugle vers le 
numéro principal d’une entrée d’un répertoire en le glissant de la zone d’appels en cours 
et en le déposant sur une entrée du répertoire 

Remarque : Vous pouvez transférer un appel à l’aveugle seulement vers une entrée du 
répertoire Interne ou de Mon groupe de travail. 

5.10 Effectuer un transfert avec présentation  
À l'aide de la touche Décrocher/Répondre (opération) :  

Pour amorcer un transfert avec présentation, appuyez sur la touche Décrocher/Répondre 
(opération). L'appel est alors mis en attente de transfert et vous entendez la tonalité 
invitant à effectuer l'appel de présentation. 

Effectuez l'appel de présentation. Appuyez sur Transfert pour effectuer le transfert de 
l'appel vers le destinataire. Appuyez sur Terminer pour annuler le transfert et terminer 
l'appel de présentation.  

 En glissant une entrée de Mon groupe de travail vers l'appel en cours :  

Initiez un transfert avec présentation en faisant glisser une entrée de Mon groupe de 
travail vers l'appel en cours. L'appel est placé en attente de transfert et le poste de 
destination de l'entrée de Mon groupe de travail est appelé. 

Appuyez sur Transfert pour effectuer le transfert de l'appel vers le destinataire. Appuyez 
sur Terminer pour annuler le transfert et terminer l'appel de présentation. 

En glissant une entrée du répertoire vers l'appel en cours :  

Initiez un transfert avec présentation en glissant une entrée du répertoire vers l'appel en 
cours. Ce dernier est alors mis en attente de transfert et le numéro principal de l'entrée 
est composé pour lancer l'appel de présentation. 

Appuyez sur Transfert pour effectuer le transfert de l'appel vers le destinataire. Appuyez 
sur Terminer pour annuler le transfert et terminer l'appel de présentation. 

En glissant une entrée du Journal d'appels vers l'appel en cours :  

Initiez un transfert avec présentation en glissant une entrée du journal d'appels vers 
l'appel en cours. Ce dernier est alors mis en attente de transfert et le numéro principal de 
l'entrée est composé pour lancer l'appel de présentation. 

Appuyez sur Transfert pour effectuer le transfert de l'appel vers le destinataire. Appuyez 
sur Terminer pour annuler le transfert et terminer l'appel de présentation. 

Remarque : Quelle que soit la façon dont le nouvel appel a été effectué, la touche 
Transférer agira sur l'appel mis en attente le plus récemment et affichera « EN ATTENTE 
DE TRANSFERT » et sur l'appel en cours.  

5.11 Conférence (conférence à 4, vous incluant) 
Créer une conférence 

Initiez une conférence en effectuant des appels vers les participants requis. (Peut être 
constituée d’appels entrants et sortants)  

Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un des appels dans la Zone d’appels en 
cours et sélectionnez Conférence pour démarrer la conférence OU cliquez sur la touche 
programmable Conférence pour commencer la conférence. 
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Pour ajouter un nouveau participant à la conférence, cliquez avec le bouton de droite de 
la souris sur l’appel dans la zone d’appels en cours et sélectionnez Conférence OU cliquez 
avec le bouton de droite de la souris sur la conférence dans la zone d’appels en cours et 
sélectionnez Conférence OU cliquez sur la touche programmable Conférence.  

Vous ne pouvez PAS choisir précisément les participants à mettre en conférence.  

Par exemple, s’il y a un appel dans la Zone d’appels en cours, vous pouvez cliquer avec 
le bouton de droite de la souris sur l’appel dans la Zone d’appels en cours et sélectionner 
Conférence OU cliquer sur la touche programmable Conférence pour ajouter l’appel de la 
Zone d’appels en cours à une téléconférence avec l’utilisateur de la console IP.  

S’il y a deux appels dans la Zone d’appels en cours, vous pouvez cliquer avec le bouton 
de droite de la souris sur l’appel dans la Zone d’appels en cours et sélectionner 
Conférence OU cliquer sur la touche programmable Conférence pour ajouter les 
deux appels actifs de la Zone d’appels en cours à une téléconférence avec l’utilisateur de 
la console IP.  

S’il y a trois appels dans la Zone d’appels en cours, vous pouvez cliquer avec le bouton 
de droite de la souris sur l’appel dans la Zone d’appels en cours et sélectionner 
Conférence OU cliquer sur la touche programmable Conférence pour ajouter les 
trois appels actifs de la Zone d’appels en cours à une téléconférence avec l’utilisateur de 
la console IP.  

S’il y a plus de trois appels dans la Zone d’appels en cours, vous ne pourrez pas cliquer 
avec le bouton de droite de la souris sur l’un des appels de la Zone d’appels en cours puis 
effectuer le choix Conférence OU cliquer sur la touche programmable Conférence. 

5.12 Planification d'appels 
Planification des appels :  

Commencez une planification en glissant des entrées de Mon groupe de travail ou d’un 
répertoire dans l’affichage du planificateur. 

Entrez les détails de l’appel dans la fenêtre de planification d’appel qui apparaît et cliquez 
sur OK. 

Quand le moment prévu arrive, une fenêtre d’échéance d’appel planifié apparaît. Cette 
fenêtre vous propose de composer le numéro pour effectuer l’appel, de reporter l’appel 
pour une période définie par l’utilisateur ou de retirer l’appel du planificateur 

Remarque : Vous ne pouvez planifier des appels que vers 50 contacts. 

5.13 Empilage d’appels 
Empilage d’appels :  

Pour commencer l’empilage d’appels, glissez des entrées de Mon groupe de travail ou 
d’un répertoire vers l’affichage de la Pile d’appels pour effectuer des appels sortants. 

Démarrez ou arrêtez la pile à l’aide du menu qui s’affiche lorsque vous cliquez avec le 
bouton de droite de la souris. Des appels peuvent également être sautés à partir de ce 
menu. 

Le délai entre les appels de la Pile d’appels peut être configuré dans 
Outils>Option>Paramètres d’appels. La valeur par défaut de ce délai est de 
sept secondes. 

Remarque : Vous ne pouvez empiler des appels que vers 50 contacts. 
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5.14 Journal d'appels 
Exporter les journaux : Allez dans Fonctions>Afficher journal d’activité, sélectionnez 
Fichier>Exporter Journaux dans la fenêtre contextuelle « Journaux d’activité », puis 
sélectionnez les journaux que vous souhaitez exporter. 

Effacer Journaux : Allez dans Fonctions>Afficher journal d’activité, sélectionnez l’onglet 
approprié (Entrant, Sortant, Appels manqués ou Journal des messages texte) dans la 
fenêtre contextuelle « Journaux d’activité » et sélectionnez Fichier>Effacer tous les 
Journaux. 

5.15 Courriel et messagerie textuelle  
Envoyer des courriels et des messages texte à des contacts :  

Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un contact de Mon groupe de travail ou 
d’un répertoire pour lui envoyer un courriel ou un message texte. 

Remarque : Vous pouvez envoyer un message texte à un nombre maximum de 
50 contacts simultanément. 

5.16 Créer et utiliser une touche programmable Filtrer 
Pour créer une touche programmable Filtrer, allez dans 
Outils>Options>Paramètres>Paramètres des touches configurables et sélectionnez le 
type d’action « Filtrer » et la description de l’action « Filtrer ». (Remarque : La 
description de l’action peut être renommée au besoin).  

 
Ensuite, sélectionnez « Interne, Externe, Urgences, Outlook ou Favoris » comme 
répertoire et les valeurs désirées des champs et des filtres. La touche programmable ci-
dessous a été configurée pour une recherche de « Ventes » dans le champ « Service » du 
répertoire Interne. 
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Cliquez sur la touche programmable Filtrer pour remplir les champs de recherche du 
répertoire spécifié avec la valeur de filtre précisée et afficher les entrées correspondantes 
à la valeur du filtre si elles sont trouvées.   

5.17 Créer et utiliser une touche programmable Renvoyer tout 
Pour créer une touche programmable Renvoyer tout, allez dans 
Outils>Options>Paramètres touches programmables et sélectionnez le type d’action 
« Renvoyer » et la description de l’action « Renvoyer ». (Remarque : La description de 
l’action peut être renommée au besoin). Sélectionnez ensuite votre poste et précisez le 
poste vers lequel tous vos appels doivent être transférés.  

Cliquez sur la touche programmable Renvoyer pour transférer tous les appels à votre 
poste vers le poste indiqué lors de la création de cette touche programmable. Si vous 
cliquez de nouveau sur la touche programmable Renvoyer, le transfert sera annulé. 

5.18 Créer et utiliser une touche programmable Renvoyer vers 
messagerie vocale 

Pour créer une touche programmable Renvoyer vers messagerie vocale, allez dans 
Outils>Options>Paramètres touches programmables et sélectionnez le type d’action 
« Renvoyer vers messagerie vocale » et la description de l’action « Renvoi MV ». 
(Remarque : La description de l’action peut être renommée au besoin). 

Inscrivez le numéro de messagerie vocale dans Outils>Options>Paramètres 
d’appels>Appels entrants 

Cliquez sur la touche programmable Renvoyer vers messagerie vocale pour renvoyer 
tous les appels à votre poste vers votre messagerie vocale. Cliquez de nouveau sur cette 
touche programmable pour annuler le renvoi vers la messagerie vocale. 
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5.19  Créer et utiliser une touche programmable Prendre un appel 
Pour créer une touche programmable Prendre un appel, allez dans 
Outils>Options>Paramètres touches programmables et sélectionnez le type d’action 
« Prendre appel » et la description de l’action « Prendre appel ». (Remarque : La 
description de l’action peut être renommée au besoin.)  

Si la prise d’appel de groupe est configurée et que la zone de composition est vide, la 
touche programmable Prendre appel tentera une prise d’appel de groupe. 

Si la prise d’appel dirigée est configurée et que la zone de composition contient un 
numéro de poste qui sonne, la touche programmable de prise d’appel tentera une prise 
d’appel dirigée vers le poste qui sonne. 

5.20 Créer et utiliser une touche programmable Recomposer 
Pour créer une touche programmable Recomposer, allez dans 
Outils>Options>Paramètres touches programmables et sélectionnez le type d’action 
« Recomposer » et la description d’action « Recomposer ». (Remarque : La description 
de l'action peut être renommée au besoin). 

Cliquez sur la touche programmable Recomposer pour rappeler le dernier numéro 
composé à partir de votre poste. 

5.21 Créer et utiliser une touche programmable de composition 
rapide 

Pour créer une touche programmable de composition rapide, allez dans 
Outils>Options>Paramètres touches programmables et sélectionnez le type d’action 
« Composition rapide » et la description d’action « Numérotation rapide ». (Remarque : 
La description de l'action peut être renommée au besoin.) Spécifiez ensuite le poste que 
vous souhaitez appeler. 

Cliquez sur la touche programmable de numérotation rapide pour appeler le poste que 
vous avez inscrit pour cette touche. 

5.22 Créer et utiliser une touche programmable Activer/désactiver 
mode discrétion 

Pour créer une touche programmable Activer/désactiver mode discrétion, allez dans 
Outils>Options>Paramètres touches programmables et sélectionnez le type d’action 
« Activer/désactiver mode discrétion » et la description de l’action « Mode discrétion ». 
(Remarque : La description de l'action peut être renommée au besoin.)  

Cliquez sur la touche programmable Activer/désactiver mode discrétion pour activer ou 
désactiver le mode discrétion de l’utilisateur PhoneEasy. 

5.23 Créer et utiliser une touche programmable Indication de 
message vocal en attente (IMA) 

Pour créer une touche programmable Messagerie vocale, allez dans 
Outils>Options>Paramètres touches programmables et sélectionnez le type d’action 
« Messagerie Vocale » et la description d’action « Messagerie vocale ». (Remarque : La 
description de l'action peut être renommée au besoin.) 

Inscrivez le numéro de la messagerie vocale dans Outils>Options>Paramètres 
d'appels>Appels entrants 

Cliquez sur la touche programmable Messagerie vocale pour appeler le numéro de la 
messagerie vocale spécifiée ci-dessus. Cette touche s’allumera également lorsqu’il y a 
des messages. 
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5.24 Créer et utiliser un script d’accueil (extra facultatif)  
D’abord, il est primordial que le script d’accueil soit accompagné de la licence appropriée 
pour la console IP et activé de la façon suivante :  

Cochez la case <Utiliser les scripts d’accueil> dans <Outils--Options—Paramètres scripts 
d’accueil> de la console IP PhoneEasy. 

Sélectionnez Interne pour <Acquérir les détails du contact> afin de préciser le répertoire 
devant être utilisé par les scripts d'accueil PhoneEasy.  

Ensuite :  

Les appelants externes appellent les numéros X1 et X2 

Sur la C20, ces numéros ont été transférés virtuellement à la console IP  

Dans la console IP, configurez une entrée dans le répertoire Interne pour chaque poste 
de transfert (au besoin) dans le répertoire sélectionné, puis insérez le script d’annonce 
requis dans le deuxième champ défini par l’utilisateur (Personnalisé 2) pour chaque 
entrée. Veuillez prendre note du maximum de 255 caractères. 

Lorsqu’un appel est reçu dans la console IP pour X1 ou X2, le script d’accueil approprié 
apparaîtra au-dessus de la zone des appels en cours. (Remarque : Si le script d'accueil 
est plus grand que la fenêtre d'affichage, une barre de défilement permettra d’afficher le 
reste du message.) Dans la zone des appels en cours, vous verrez le numéro à partir 
duquel l’appel est redirigé.  

Veuillez noter également que le script d’accueil alternera entre deux appels. C’est-à-dire 
que si l’appel 1 est actif, le script d’accueil pour l’appel 1 apparaîtra et, de même, si 
l’appel 2 est actif, le script d’accueil de l’appel 2 apparaîtra. 
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6 QUALITÉ DE SERVICE PHONEEASY (QOS) 
La pile RTP de PhoneEasy prend des mesures pour la qualité du service en réglant le 
champ Type of Service (ToS) de chaque en-tête RTP de chaque paquet RTP à 0xb8 
(DSCP à 0x2e pour Expedited Forwarding). Cela permet aux routeurs et autres 
équipements réseau qui gèrent la QoS de donner la priorité à ces paquets. 

La QoS est activée par défaut dans PhoneEasy et ne peut ni être configurée ni 
désactivée. 

 

 



Page 35 

 

    

7 LICENCE PHONEEASY (ALVAS) 
7.1 Activation 
Comment puis-je activer une Licence PhoneEasy pour un client PhoneEasy? 

Démarrez le Client PhoneEasy et entrez le code d’activation de licence fourni par AdvaTel 
au moyen de l’Assistant d’activation de licence AdvaTel.  

7.2 Désactivation 
Comment puis-je désactiver une Licence PhoneEasy pour un client PhoneEasy? 

Allez dans <Démarrer—Tous les programmes—AdvaTel—-Licence—Désactivation de 
licence> et sélectionnez la clé à désactiver. 

7.3 Réinstaller 
Si je dois réinstaller le système d’exploitation de mon ordinateur, qu’adviendra-t-il de ma 
licence client PhoneEasy? 

Allez d’abord dans <Démarrer—Tous les programmes—AdvaTel—-Licence—Désactivation 
de Licence>, sélectionnez la clé à désactiver et notez-la. Ensuite, une fois que vous avez 
réinstallé le système d’exploitation de l’ordinateur et le logiciel client PhoneEasy, allez 
dans <Démarrer—Tous les programmes—AdvaTel—-Licence—Activation de licence> pour 
activer la clé en saisissant la clé que vous avez précédemment désactivée. Vous n’êtes 
autorisé qu’à 6 « Activation-Désactivation » par an. 

7.4 Échange d'ordinateur 
Si je dois changer d’ordinateur, qu’adviendra-t-il de ma licence client PhoneEasy? 

Sur l’ancien ordinateur, allez d’abord dans <Démarrer—Tous les programmes—AdvaTel—
-Licence—Désactivation de Licence>, sélectionnez la clé à désactiver et notez-la. Ensuite, 
une fois que vous avez réinstallé le logiciel client PhoneEasy dans le nouvel ordinateur, 
allez dans <Démarrer—Tous les programmes—AdvaTel—-Licence—Activation de licence> 
pour activer la clé en saisissant la clé que vous avez précédemment désactivée. Vous 
n’êtes autorisé qu’à 6 « Activation-Désactivation » par an. 

7.5 Nouveau disque dur 
Le disque dur de mon ordinateur est tombé en panne avant que je puisse désactiver la 
licence et je dois réinstaller le système d’exploitation de mon ordinateur, qu’adviendra-t-
il de ma licence client PhoneEasy? 

Après avoir réinstallé le système d’exploitation de l’ordinateur et le logiciel client 
PhoneEasy, allez dans <Démarrer—Tous les programmes—AdvaTel—-Licence—Activation 
de licence> pour activer la clé en saisissant l’ancienne clé. Vous n’êtes autorisé qu’à 
3 « Réactivation » par an. 

7.6 Nouvel ordinateur 
Le disque dur de mon ordinateur est tombé en panne avant que je puisse désactiver la 
licence et je dois utiliser un autre ordinateur, qu’adviendra-t-il de ma licence client 
PhoneEasy? 

Votre clé d’activation ne vous sera d’aucune utilité, vous devrez en demander une 
nouvelle à AdvaTel. 
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