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Préface
Qui devrait lire ce guide
Le guide de l’utilisateur MyOffice version employé est conçu pour les employés d’une organisation
utilisant MyOffice.
Dans ce guide, « vous » désigne un employé de l’organisation.

Portée de ce guide
Ce guide couvre :
■■

L’objectif de l’application MyOffice version employé

■■

Les tâches à accomplir avec MyOffice version employé

■■

Les instructions de configuration de diverses fonctions vocales et d’appel
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Présentation de MyOffice
version employé
Description de MyOffice version employé
MyOffice version employé est une application Web qui fournit une interface utilisateur
graphique permettant aux employés de l’organisation de gérer leurs fonctions vocales
et d’appel indépendamment.

Utiliser MyOffice
MyOffice est une interface basée sur le Web qui peut être consultée sur Internet à partir d'un ordinateur distant.
Avant d'utiliser MyOffice, vous devez avoir ce qui suit :

Tableau 1 : Préparer l’utilisation de MyOffice
Préparation

Détails
■■

Microsoft Internet Explorer v8 et v9 ou une version plus récente.
Si vous avez Explorer v10 ou v11, activer le mode de
compatibilité pour résoudre les erreurs de navigateur. Cliquer ici
pour obtenir la procédure.

■■

Google Chrome versions 33 et 34

■■

Mozilla Firefox versions 27 et 28

Navigateur Web recommandée

Disponibles auprès d'un préposé au service à la clientèle de
TELUS :
Renseignements de connexion

■

URL de MyOffice

■

Numéro de téléphone

■

Mot de passe
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Connexion
Pour vous connecter à MyOffice :
1	Ouvrez votre navigateur Web et saisissez l’URL dans la barre d’adresse.
Par exemple : https://www.BVoIP.telus.com
2	Cliquez sur OK ou sur la touche Retour.
L’écran MyOffice version employé s’affiche.

Figure 1 : Écran d’accueil de MyOffice version employé

Note importante : Cet écran doit s’afficher en français. S’il s’affiche en anglais, vous devez changer
la langue de votre navigateur. Voir le point 6 pour obtenir les instructions.
3	Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Se connecter.
La fenêtre de connexion s’affiche.
4 Dans le champ Numéro de téléphone, saisissez votre numéro de téléphone.
5 Dans le champ Mot, saisissez le mot de passe qui vous a été attribué par votre administrateur,
puis cliquez sur Connexion.

Figure 2 : Fenêtre de connexion MyOffice version employé

6 Si vous devez changer la langue de votre navigateur, veuillez suivre ces instructions :
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1 Sélectionnez « Internet Options ».
2 Cliquez sur le bouton « Languages ».
3 Sélectionnez « French(Canada) [fr-CA] ».
4 Cliquez sur le bouton « Move up ».
5 Cliquez sur « OK ».

Figure 3 : Fenêtre du navigateur

	
L’écran
de connexion MyOffice version employé affiche des renseignements généraux
concernant les messages vocaux.

Figure 4 : Écran d’accueil de MyOffice version employé
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Navigation dans l’interface de MyOffice version employé
Menu principal
Le menu principal de MyOffice version employé se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Figure 5 : Menu principal de MyOffice version employé

Vous pouvez utiliser ces options pour gérer les appels, le service de messagerie et les contacts.

Sous-menu
Le sous-menu s’affiche du côté gauche de l’écran lors de la sélection d’une option dans le
menu principal.

Figure 6 : Sous-menu de MyOffice version employé

NE PAS utiliser les boutons Précédent et Suivant de votre navigateur. Cela vous fera quitter
MyOffice version employé et vous risquez de perdre tous les renseignements que vous y avez
saisis ou de rencontrer d’autres difficultés imprévisibles.
Au cours d’une session MyOffice version employé (entre la connexion et la déconnexion de
MyOffice version employé), contentez-vous d’utiliser les boutons et les liens disponibles dans
l’interface utilisateur de MyOffice version employé.

Bouton de déconnexion
Lorsque vous avez terminé une session MyOffice version employé, cliquez sur Se déconnecter
dans le coin supérieur droit de l’écran. Cela vous redirigera à l’écran de connexion.

Personnalisation de l’affichage (colonnes et lignes)
Vous pouvez personnaliser les colonnes et les lignes dans les tables pour trier
les renseignements requis.
La personnalisation peut inclure :
■■

La capacité à commander l’affichage des colonnes en faisant glisser la tête de la colonne
à la position désirée.

■■

La possibilité de régler la largeur de chaque colonne en faisant glisser la ligne entre deux têtes
de colonne à gauche ou à droite.
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■■

La possibilité d’ajouter et de supprimer des colonnes à afficher :
a. Faites un clic droit sur la flèche vers le bas à droite d’un nom de colonne.
b. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Colonnes.
c. 	Dans le sous-menu qui apparaît, cochez ou décochez les noms de colonnes que vous
souhaitez afficher.

Figure 7 : Personnalisation de l’affichage des colonnes et des lignes
■■

Pour classer les lignes par ordre croissant ou décroissant :
a. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite d’un nom de colonne.
b. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Tri ascendant ou Tri descendant.
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MyOffice version employé gère les fonctions d’appel à l’aide de l’option de gestion des appels de la
barre de menus. La gestion des appels comprend les options suivantes :
■■

Acheminement d’appels

■■

Paramètres d’appel

■■

Composition abrégée

■■

Journal d’appel

Acheminement d’appels
L’acheminement d’appels comprend les caractéristiques suivantes :
■■

Renvoi d’appel

■■

Sonnerie simultanée

■■

Sonnerie séquentielle

■■

Routage avancé

Renvoi d’appel
La fonction de renvoi d’appel vous permet de transférer tous les appels entrants vers un numéro de
téléphone désigné.
Pour désigner un numéro de téléphone pour le renvoi d’appel :
1	Dans le menu de gestion des appels, cliquez sur Renvoi d’appel.
L’écran de renvoi d’appel apparaît si cette fonction est activée pour la ligne.

Figure 8 : Écran de renvoi d’appel
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2	Définissez les paramètres suivants :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Sous Renvoi d’appel – Tous, saisissez le numéro de téléphone pour lequel vous souhaitez
transférer les appels entrants dans le champ Renvoyer les appels à ce numéro.
Sous Renvoi d’appel – Pas de réponse, saisissez le numéro de téléphone pour lequel vous
souhaitez transférer les appels auxquels il n’y a pas eu de réponse dans le champ Renvoyer les
appels à ce numéro.
Sélectionnez Renvoi d’appel vers la messagerie vocale pour transférer l’appel à une boîte
vocale si on n’a pas répondu à l’appel.
Dans Nombre de sonneries avant le renvoi, précisez le nombre de sonneries après lequel
les appels sont renvoyés au numéro désigné.
Dans Renvoyer les appels à ce numéro sous Renvoi d’appel – Occupé,
saisissez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez transférer les appels.
Sélectionnez Renvoi des appels vers la messagerie vocale pour transférer les appels
à la messagerie vocale.

3	Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications.
4	Activez ou désactivez le renvoi d’appel, au besoin. Voir Figure 9. La présence d’une case grise
à côté du nom de la fonction signifie qu’elle est inactive. Cliquez dans la case pour activer la
fonction. Un crochet vert à côté du nom de la fonction indique qu’elle est active. Cliquez sur ce
crochet pour la désactiver.

Figure 9 : État de la fonction : Active ou Inactive
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Sonnerie simultanée
La fonction de sonnerie simultanée vous permet de préciser quels appareils doivent sonner en
même temps lorsque vous recevez un appel sur votre numéro vIPa. Le premier appareil répondant
effectue la connexion.
L’appel sera acheminé vers un maximum de six destinations, y compris la boîte vocale.
Dès qu’une personne ou la boîte vocale aura répondu à l’un des appareils, tous les appareils
arrêteront de sonner.
Testez toujours les fonctions après leur activation pour en assurer le bon fonctionnement.
Pour configurer le nombre de sonneries :
1	Dans Nombre de sonneries, sélectionnez le nombre de sonneries qui doivent sonner
simultanément; par exemple 9.
Cette liste peut également inclure votre propre numéro vIPa si vous souhaitez que votre téléphone
de bureau sonne aussi. Veuillez noter que pour placer des appels vous devez entrer le préfixe « 9 »
avant le numéro de téléphone, si ce préfixe doit également faire partie des numéros entrés dans
la séquence. Cependant, si votre propre numéro de téléphone fait partie de la séquence, il doit
toujours être entré sans le préfixe « 9 ».
Les numéros de téléphone en double ne sont pas acceptés.
2	Cliquez sur Enregistrer.
Pour annuler vos modifications, cliquez sur Réinitialiser.

Sonnerie séquentielle
Pour vous assurer que les appels sont acheminés vers la messagerie vocale après un nombre
de sonneries spécifié, modifiez le nombre de sonneries jusqu’à un maximum de 10 sonneries.
Disposition pour trois numéros de téléphone : trois sonneries pour les deux premiers numéros et
un nombre indéfini pour le troisième numéro.
La sonnerie séquentielle permet de définir un certain nombre de numéros de téléphone qui
sonneront l’un après l’autre pendant un nombre de sonneries spécifié lorsque votre numéro de
téléphone vIPa sera composé. Cette liste peut également inclure votre propre numéro vIPa si vous
souhaitez que votre téléphone de bureau sonne aussi. Veuillez noter que pour placer des appels
vous devez entrer le préfixe « 9 » avant le numéro de téléphone, si ce préfixe doit également faire
partie des numéros entrés dans la séquence. Cependant, si votre propre numéro de téléphone fait
partie de la séquence, il doit toujours être entré sans le préfixe « 9 ».
Les emplacements peuvent être des téléphones SIP ou URI.
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Pour attribuer la fonction de sonnerie séquentielle à un numéro de téléphone :
1	Dans le menu de gestion des appels, cliquez sur Acheminement d’appels.
2	Cliquez sur Sonnerie séquentielle dans le volet de navigation de gauche.
3	Saisissez le numéro de téléphone ou l’URI SIP dans le champ vide en haut de la ligne.
Les numéros de téléphone en double ne sont pas acceptés.
4	Dans le menu déroulant Sonnerie, sélectionnez le nombre de sonneries désiré.
5	Effectuez les modifications suivantes, si nécessaire :
■■

Pour modifier l’ordre des numéros de téléphone, cliquez sur la flèche
vers le haut
ou vers le bas
.

■■

Pour supprimer un numéro de téléphone à partir de la liste,
cliquez sur le bouton Supprimer
.

6	Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
7 Testez toujours les fonctions après leur activation pour en assurer le bon fonctionnement.
8 Pour annuler vos modifications, cliquez sur Réinitialiser.

Routage avancé
La fonction de routage avancé n’est disponible sur le portail MyOffice version employé que
lorsque la ligne dispose d’un profil de dépistage avancé, de messagerie instantanée et de
collaboration du client.
La fonction de routage avancé comprend deux fonctions : Itinéraires et Blocs de temps. La fonction
Itinéraires vous permet de créer de nouvelles routes d’appels. Avec la fonction Blocs de temps,
vous pouvez configurer plusieurs événements. Vous pouvez également créer divers événements de
blocs de temps pour bloquer des appels.
Avec la fonction de routage avancé, vous pouvez définir ou modifier les paramètres des appels et
des messages. Par exemple, lorsque vous avez pris un appel et que vous recevez un autre appel,
vous pouvez définir les conditions ainsi que les exceptions pour transférer l’appel vers d’autres
numéros dans votre liste de contacts.

Ajout d’une nouvelle route d’appels
Dans la fonction de routage avancé, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier une
Route d’appels pour les appels entrants et les messages.
Pour ajouter une nouvelle route d’appels :
1	Dans la fonction de routage avancé du volet de navigation de gauche, cliquez sur Itinéraires.
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La page Route apparaît et affiche les routes d’appels, suivies des routes de
messagerie instantanée.
2	Cliquez sur Nouveau.
L’écran Routage avancé - Route s’affiche.

Figure 10 : Écran Routage avancé - Route

3	Saisissez le nom de la route, puis cliquez sur Appliquer.
	Si vous ne définissez pas les conditions ou les actions pour la route d’appels, un message vous
demandera d’ajouter des actions Appelez ces numéros en premier.
Après la création d’une route, celle-ci s’affiche au bas du tableau.
Pour la création d’une nouvelle route d’appels, que ce soit : tous les résultats, résultats multiples et
toutes les exceptions :
1	Assurez-vous que vous avez la fonction de Routage avancé sur votre ligne et que le bon profil est
sélectionné.
2	Entrez le numéro de téléphone vers lequel les appels seront acheminés (utiliser AUTRES) et le
nombre de sonneries.
Cette fonction ne s’applique qu’à un client utilisant un PCC.
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Renommer la route et modifier son état
Vous pouvez renommer la route et modifier son état au besoin.
Pour renommer la route :
1	Dans la page Route, sélectionnez le nom de la route que vous souhaitez modifier.
2	Dans Nom de la route, saisissez le nom de la route, puis cliquez sur Appliquer.
3	Pour réorganiser la route, cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas dans la rangée
de la route.
Pour modifier l’état de la route :
1	Sélectionnez la route dont vous voulez modifier l’état.
2	Dans l’onglet État de la page de la route, cochez ou décochez la case. Cliquez sur Appliquer.
L’état de la route a été modifié.

Configurer les conditions pour les appels et les messages entrants
La fonction de routage avancé vous permet de configurer les conditions pour les appels et les
messages entrants. Vous pouvez définir les conditions pour des personnes et des numéros.
Pour définir les conditions des appels entrants :
1	Dans l’onglet Conditions, sélectionnez les cases nécessaires.

Figure 11 : Onglet Conditions
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Les conditions sont énumérées dans le tableau suivant :

Champ

Description

En provenance de ces
personnes dans mes
contacts

Vous pouvez définir des conditions applicables à
« ces personnes » dans vos contacts. Pour en consulter la liste,
cliquez sur le lien ces personnes.

À partir de ces numéros

Vous pouvez définir des conditions pour « ces numéros ».
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.

D’un appel anonyme

Vous pouvez définir des conditions pour les appels anonymes.

Bloc de temps
reçu à un jour/heure
spécifique

Vous pouvez définir les conditions pour un jour ou une heure
spécifique. Sélectionnez la durée dans la liste pour définir
les conditions.

2	Après avoir réglé les conditions, cliquez sur Appliquer.
Les conditions des appels entrants ont été définies.

Configuration des résultats
À partir de l’onglet Actions, vous pouvez définir vos options d’appel dans différentes actions comme
Pas de réponse, Occupé, Injoignable, et ainsi de suite. Si la case Lorsqu’un appel est reçu est
sélectionnée dans l’onglet Lancer une action, diverses options sont affichées dans l’onglet Résultat.
Vous pouvez modifier ces paramètres pour définir les actions pour l’appel.
Pour définir les actions pour un appel :
1	Dans l’onglet Actions, sélectionnez les cases nécessaires.

Figure 12 : Onglet Actions
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Les conditions des actions sont énumérées dans le tableau suivant :

Champ

Description

Appeler ces numéros
Premier

Vous permet d’appeler ces numéros en premier.
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.

Appeler ces numéros
Deuxième

Vous permet d’appeler ces numéros en deuxième.
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.

Appeler ces numéros
Troisième

Vous permet d’appeler ces numéros en troisième.
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.

Si la ligne est occupée
ces numéros

Vous permet d’appeler ces numéros si la ligne est occupée.
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.

Si aucune réponse,
appeler ces numéros

Vous permet d’appeler ces numéros s’il n’y a pas de réponse.
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.

Si injoignable,
appeler ces numéros

Si non connecté,
appeler ces numéros

Vous permet d’appeler ces numéros si le numéro
est injoignable.
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.
Vous permet d’appeler ces numéros si l’utilisateur n’est
pas connecté. Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien
ces numéros.

2	Après la mise en place des actions de résultats, cliquez sur Appliquer. Les actions de résultats
ont été définies pour les appels.

Définition des exceptions
Le routage avancé vous permet de définir des exceptions pour des numéros parmi vos contacts,
adresses, numéros anonymes, et pour les états comme Pas de réponse, Occupé ou Injoignable.
■■

Si le type d’appel dans l’onglet Lancer une action est Appel, vous pouvez définir des exceptions
pour l’appel.

■■

Si le type d’appel dans l’onglet Lancer une action est Messagerie instantanée, vous pouvez
définir des exceptions pour la messagerie instantanée.
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Pour définir les exceptions pour un appel, sélectionnez les cases requises dans l’onglet Exceptions.

Figure 13 : Onglet Exceptions

Les exceptions sont énumérées dans le tableau suivant :

Champ

Description

En provenance de ces
personnes dans mes contacts

Vous pouvez définir des exceptions pour des personnes dans
votre liste de contacts. Pour en consulter la liste, cliquez sur le
lien ces personnes.

À partir de ces numéros

Vous pouvez définir des exceptions pour des numéros.
Pour en consulter la liste, cliquez sur le lien ces numéros.

3	Cliquez sur Appliquer.
Les exceptions applicables aux appels ont été définies.
Pour définir des exceptions pour des messages instantanés :
1	Dans Exceptions, sélectionnez les cases requises.
2	Cliquez sur Appliquer.
Les exceptions applicables à la messagerie instantanée ont été définies.
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Itinéraires et Blocs de temps
L’option Blocs de temps de la fonction de Routage avancé vous permet de bloquer les appels pour
une durée déterminée, par exemple une journée ou une semaine en fonction des appels reçus lors
d’une journée/heure déterminée (voir Figure 10). Vous pouvez définir, renommer ou supprimer le
bloc de temps.
Pour définir un nouveau bloc de temps :
1 Sous la rubrique Routage avancé du volet de navigation de gauche, cliquez sur Blocs de temps.

Figure 14 : Blocs de temps

2	Cliquez sur Nouveau pour définir un nouveau bloc de temps.
Une nouvelle ligne est ajoutée et mise en évidence dans la page Blocs de temps.
3	Sélectionnez le jour et l’heure dans le volet gauche de la page.
4	Saisissez l’intervalle en minutes pour l’heure de la durée choisie. Par exemple : 00, 15, 30, ou 45.
5	Cliquez sur Appliquer.
Pour renommer un bloc de temps, double-cliquez sur le bloc de temps en question, saisissez le
nouveau nom, puis cliquez sur Appliquer.
Pour supprimer un bloc de temps, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer.
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Paramètres d’appel
La fonction de Paramètres d’appel comprend :
■■

Extension mobile

■■

Saisie d’appels

Extension mobile
La fonction Extension mobile permet à une autre ligne téléphonique d’agir comme extension du
numéro de la ligne fixe.
Lorsqu’une personne appelle une ligne vIPa, le numéro d’extension mobile est également composé.
L’appel peut être récupéré sur les deux téléphones. Si aucun des postes correspondant aux
numéros de téléphone ne récupère l’appel, celui-ci est dirigé vers la ligne vIPa qui sert de boîte
vocale (le cas échéant).
Le numéro entré dans Extension mobile sera automatiquement programmé pour faire la Saisie
d'appel sans que ce numéro n'ait à être entré dans le champs "Saisie d'appel" (décrit à la section
suivante du présent guide).
Une extension mobile ne peut être configurée que sur les numéros à 10 chiffres. Pour assigner une
extension mobile :
1 Dans Gestion des appels, cliquez sur Paramètres d’appel.
2 Dans la rubrique Extension mobile, saisissez le numéro du téléphone mobile que vous souhaitez
affecter comme extension de votre numéro de ligne fixe.
3	Cliquez sur Enregistrer.

Attention : Ne jamais entrer le même numéro de téléphone dans les champs Extension Mobile et
Saisie d'appels. également, ne pas entrer de numéro de téléphone vIPa dans ces deux mêmes
champs afin d'éviter de rendre inutilisables ces fonctions.
Une fois la fonction Extension mobile définie, il vous est impossible de supprimer le numéro de
téléphone et de laisser le champ vide. Vous pouvez uniquement mettre à jour ce numéro. Si vous
avez besoin de supprimer le numéro de l’extension mobile, communiquez avec votre administrateur
ou votre fournisseur.
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Saisie d’appels
La saisie d’appels vous permet de passer d’un appareil à l’autre lors d’un même appel sans que
votre interlocuteur ne s’en rende compte. Vous pouvez déplacer l’appel entre un téléphone de
bureau, un téléphone intelligent, une tablette et un téléphone logiciel comme bon vous semble.
Vous pouvez composer un numéro de téléphone associé à la fonction Saisie d’appels à partir
d’un appareil mobile et l’appel passera automatiquement à ce périphérique, sans interruption de
la conversation. Les appels peuvent être transférés vers le périphérique mobile en composant
simplement un code court (*91) sur le téléphone de bureau ou dans le client logiciel à partir d’un
ordinateur. Le numéro de téléphone Saisie d’appels ne peut être réglé que sur les numéros à
10 chiffres. Une fois le numéro défini, il peut être modifié, mais pas supprimé.
Pour assigner une Saisie d’appels :
1	Dans Gestion des appels, cliquez sur Paramètres d’appel.
L’écran Gestion des appels s’affiche.
2	Dans le groupe Saisie d’appels, entrez les 10 chiffres du numéro de téléphone de l’identificateur
du signaleur.
Les types de numéros suivants ne peuvent prendre d’appels avec la Saisie d’appels :
■■

DN autorisé de saisie d’appels programmé par l’utilisateur

■■

DN d’extension mobile

■■

Ligne vIPa originale

3	Cliquez sur Enregistrer.
Attention : Ne jamais entrer le même numéro de téléphone dans les champs Extension Mobile et
Saisie d'appels. également, ne pas entrer de numéro de téléphone vIPa dans ces deux mêmes
champs afin d'éviter de rendre inutilisables ces fonctions.

Composition abrégée
La fonction Composition abrégée vous permet de définir un raccourci de numérotation
(la composition rapide) pour les numéros que vous appelez souvent.
Pour assigner la composition abrégée:
1	Dans Gestion des appels, cliquez sur Composition abrégée.
2	Cliquez sur le champ vide dans la partie supérieure de l’écran, puis déterminez un ordre
d’appel rapide (un chiffre de 2 à 9) et entrez le numéro. Vous pouvez enregistrer un maximum
de huit numéros avec la composition abrégée. Saisir des numéros supplémentaireseffacera vos
saisies originales.
3 Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque la composition abrégée est enregistrée, le numéro ne peut pas être modifié. Cependant, le
numéro de téléphone attribué peut être modifié.
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Gestion des fonctions de messagerie vocale

Journal d’appel
Le journal d’appel vous permet de visualiser les détails des appels entrants et sortants.
Pour afficher le journal d’appel :
1	Dans Gestion des d’appel, cliquez sur Journal d’appel.
L’écran Journal d’appels s’affiche, comme illustré ci-dessous.

Figure 15 : Écran Journal d’appel

Les champs dans le journal d‘appel sont décrits ci-dessous.

Champ

Description

Type

Indique si l’appel est un appel entrant ou sortant.

Numéro de téléphone

Affiche le numéro entrant ou sortant.

Date

Date de l’appel. Le format utilisé est jjmmaaaa.

Temps

Heure de l’appel.

Durée

Durée de l’appel.
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Gestion des fonctions
de messagerie vocale
MyOffice version employé vous permet de gérer les fonctions de messagerie vocale à l’aide
de Messagerie dans le menu principal. Vous pouvez gérer les tâches suivantes :
■

Réinitialisation du NIP

■

Paramètres de boite vocale

■

Messages vocaux

Réinitialisation du NIP
Pour réinitialiser le NIP :
1	Dans Messagerie, cliquez sur Réinitialisation du NIP.
Le message de confirmation s’affiche.

Figure 16 : Message de confirmation de la réinitialisation du NIP.

2	Cliquez sur OK pour réinitialiser votre NIP
Le message de réinitialisation réussie s’affiche.
3	Cliquez sur OK pour continuer.
Après une réinitialisation, le mot de passe par défaut est le numéro de téléphone de 10 chiffres.
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Gestion des fonctions de messagerie vocale

Paramètres de boîte vocale et Messages vocaux

En cliquant sur l'une ou l'autre de ces deux fonctions : Paramètres de boîte vocale et Messages
vocaux, vous serez redirigés vers le portail de messagerie vocale pour vous permettre d'en faire
la gestion.

Figure 17 : Menu déroulant de la Messagerie

Figure 18 : Portail de la Messagerie vocale
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Gestion de votre compte
MyOffice version employé vous permet de gérer votre compte d’employé. L’utilisateur peut effectuer
les opérations suivantes :
■■

Gérer des contacts

■■

Modifier le mot de passe

Gestion des contacts
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir du menu Contacts :
■■

Ajouter un contact

■■

Supprimer un contact existant

■■

Modifier un contact existant

■■

Importer des contacts

Ajout d’un contact
Pour ajouter un contact :
1	Dans la barre de menus, cliquez sur Contacts.
L’écran Contacts Personnels s’affiche.

Figure 19 : Écran Contacts Personnels
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Gestion de votre compte
2	Cliquez sur Nouveau à l’écran Contacts Personnels et saisissez les détails suivants dans le
formulaire Détails du contact :

Champ

Description

Pseudonyme

Saisissez le pseudonyme du contact. Ce champ est obligatoire.

Prénom

Saisissez le prénom du contact. Ce champ est obligatoire.

Nom

Saisissez le nom de famille du contact.

Numéro de
téléphone principal

Saisissez le numéro de téléphone principal.
Ce champ est obligatoire.

Adresse de courriel

Saisissez l’adresse courriel du contact.

Mobile

Saisissez le numéro de téléphone mobile du contact.

Numéro de téléphone
d’affaires

Saisissez le numéro de téléphone professionnel du contact.

Numéro de téléphone
résidentiel

Saisissez le numéro de téléphone résidentiel (personnel) du contact.

3	Cliquez sur Appliquer pour ajouter le contact à la liste.
L’utilisateur s’affiche dans la liste des contacts.
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Gestion de votre compte
Suppression d’un contact
Pour supprimer un contact existant :
1	Dans le menu principal, cliquez sur Contacts.
L’écran Contacts Personnels s’affiche.

Figure 20 : Écran Contacts Personnels

2	Dans la liste des contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
Les détails du contact s’affichent dans le formulaire Détails du contact.
3	Cliquez sur Supprimer.

Figure 21 : Supprimer un contact existant
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Gestion de votre compte
Modification d’un contact
Pour modifier un contact existant :
1	Dans la barre de menus, cliquez sur Contacts.
L’écran Contacts Personnels s’affiche.

Figure 22 : Écran Contacts Personnels

2	Dans la liste des contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
Les détails du contact s’affichent dans le formulaire Détails du contact.
3	Effectuez les modifications nécessaires dans le formulaire des détails du contact,
puis cliquez sur Appliquer.
Les détails du contact sont mis à jour.
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Gestion de votre compte

Importation de contacts
MyOffice version employé vous permet d’importer des contacts à partir de votre compte
Microsoft Outlook. Pour ceci, vous devez exporter vos contacts à partir de Microsoft Outlook
en format CSV.
Pour activer cette fonction, vous devez ajouter le carnet d’adresses avancé à la ligne. Pour importer
des contacts à partir de Microsoft Outlook :
1	Cliquez sur Importation de contacts à l’écran Contacts Personnels.
La boîte de dialogue Importation de contacts s’affiche.

Figure 23 : Importation de contacts

2	Dans la fenêtre Importation de contacts, cliquez sur Parcourir pour consulter le fichier CSV
exporté à partir de Microsoft Outlook.
3	Cliquez sur Ajouter pour ajouter ces contacts à votre liste existante, ou cliquez sur Remplacer
pour remplacer votre carnet par un autre qui comprend celles des contacts importés.
4	Cliquez sur Importer.
Vos contacts de Microsoft Outlook sont importés dans votre liste de contacts MyOffice version
employé. Le contact étant utilisé dans la route avancée ne peut être supprimé.
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Gestion de votre compte

Modification du mot de passe de l’utilisateur
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont requis pour ouvrir une session dans le portail de
MyOffice version employé.
La politique de mot de passe pour MyOffice version employé est la suivante :
■■

Longueur minimale : 10 caractères

■■

Nombre minimum de caractères numériques : 1

■■

Nombre minimum de caractères non numériques : 1

■■

Nombre maximum de tentatives de connexion infructueuses avant le verrouillage : 5

Pour modifier votre mot de passe MyOffice version employé :
1	Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur votre nom d’utilisateur,
puis sur Modifier le mot de passe dans le menu déroulant.
L’écran Modification du mot de passe de l’utilisateur s’affiche.

Figure 24 : Modification du mot de passe de l’utilisateur

2	Dans Nouveau mot de passe, saisissez votre nouveau mot de passe.
3	Dans Confirmer le nouveau mot de passe, saisissez encore une fois le nouveau mot de
passe, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous avez modifié le mot de passe.
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Gestion de votre compte

Modification du mot de passe SIP
Le mot de passe SIP est requis pour enregistrer des lignes téléphoniques auprès
des clients SIP.
La politique pour les mots de passe SIP est la suivante :
■■

Longueur minimale : 8 caractères

■■

Nombre minimum de caractères numériques : 1

■■

Nombre minimum de caractères non numériques : 1

■■

Nombre maximum de tentatives de connexion infructueuses avant le verrouillage : 5

Pour modifier le mot de passe SIP du numéro de téléphone de connexion :
1	Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur votre nom d’utilisateur, puis sur
Modification du mot de passe SIP de l’utilisateur dans le menu déroulant.
L’écran Modification du mot de passe SIP de l’utilisateur s’affiche.

Figure 24 : Modification du mot de passe SIP

2	Dans Nouveau mot de passe, saisissez votre nouveau mot de passe. Le mot de passe SIP
doit compter au moins 10 caractères.
3	Dans Confirmer le nouveau mot de passe, saisissez encore une fois le nouveau mot de
passe, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous avez modifié le mot de passe SIP.
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Gestion de votre compte

Affichage des détails sur l’utilisateur
La page des détails sur l’utilisateur vous permet de visualiser les renseignements généraux
et de modifier la langue.
Pour afficher les détails sur l’utilisateur :
1	Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur votre nom d’utilisateur,
puis sur Détails de l’utilisateur dans le menu déroulant.
L’écran Renseignements généraux affiche les détails sur l’utilisateur.

Figure 25 : Écran Renseignements généraux

Cette page affiche des renseignements généraux, tels que :
■■

Prénom

■■

Nom de famille

■■

Département

■■

Langue

■■

Numéro de téléphone

■■

Forfait de service

2	Pour modifier la langue, sélectionnez la langue souhaitée dans Langue,
puis cliquez sur Enregistrer.
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Glossaire
Abonné
Client de TELUS qui reçoit des services de télécommunications. Par exemple, votre organisation est
un abonné de votre fournisseur de services. Chaque abonné commercial a généralement plusieurs
utilisateurs au sein de l’organisation.

Administrateur de la ligne téléphonique
(utilisateur de type « MyOffice Admin »)
Utilisateur qui est responsable de la mise en place et du maintien d’autres utilisateurs, de lignes
téléphoniques, de caractéristiques et de groupes au sein de votre organisation.

Caractéristiques à la carte
Fonction non incluse dans un ensemble de fonctions, qui est disponible pour l’attribution de
lignes téléphoniques.

Commande
Demande faite par un administrateur de la ligne téléphonique dans MyOffice pour ajouter, modifier
ou supprimer des utilisateurs ou des services vocaux.
Puisqu’une commande est une demande de service, toute soumission de la commande dans
MyOffice peut affecter la facturation de TELUS à votre organisation.

Compte
Chaque abonné commercial (comme votre organisation) dispose d’un compte avec TELUS. Le
numéro de compte (ID du compte) est nécessaire lorsque l’administrateur de la ligne téléphonique
de l’abonné se connecte à MyOffice ou lorsqu’il communique avec TELUS.
Généralement, un abonné commercial a plusieurs utilisateurs.

Équipement
Adaptateur qui permet de connecter l’équipement de votre organisation à TELUS. Dispositif
doté de plusieurs ports. Chaque ligne téléphonique doit être connectée au port unique de l’un
des dispositifs.
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Glossaire
Forfait d’options
Ensemble d’éléments vocaux (comme le renvoi d’appel Occupé, la conférence à trois) configuré par
TELUS et mis à la disposition d’un abonné.
Un administrateur de la ligne téléphonique attribue un ensemble de fonctions à chaque ligne
téléphonique. Il peut aussi activer ou désactiver des fonctions spécifiques de l’ensemble pour une
ligne de téléphone.

Groupe
Ensemble d’utilisateurs qui collaborent dans une certaine mesure. Par exemple, dans un groupe
de cascade, si un utilisateur ne peut pas répondre à un appel entrant, un autre utilisateur dans le
groupe devrait répondre. Un autre exemple est un groupe de messagerie vocale partagée: tout
membre du groupe peut écouter les messages laissés dans la boîte partagée.

MyOffice version employé
Application Web avec une interface utilisateur graphique permettant aux employés d’une
organisation de mettre en place et de maintenir diverses fonctions vocales et d’appel dans
leur organisation.

Notification d’appel
Vous permet d’envoyer un message de notification contenant le nom et le numéro de l’appelant (si
disponible) à l’adresse courriel indiquée.

Représentant du service à la clientèle (RSC)
Représentant de TELUS qui communique directement avec votre organisation afin de mettre en
place et de modifier les services de télécommunications de votre organisation.

Utilisateur
Utilisateur des services vocaux au sein de votre organisation. Un utilisateur a une ou plusieurs
lignes téléphoniques, a accès à diverses fonctions vocales et peut appartenir à un ou plusieurs
groupes d’appel.
L’administrateur de la ligne téléphonique est un utilisateur avec des privilèges administratifs spéciaux,
y compris l’utilisation de MyOffice.
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Comment activer la compatibilité d'Internet Explorer v10 et v11

Si vous avez Internet Explorer v10 et v11 et que les images ne s'affichent pas correctement,
veuillez procéder avec les étapes suivantes :
1 Dans le menu d'Internet Explorer, cliquer Outils
2 Sélectionner Paramètres d'affichage de compatibilité
3 Ajouter telus.com dans le champs Ajouter ce site web
4 Cliquer sur Ajouter
5 Cliquer sur Fermer
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