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À PROPOS DE CE GUIDE 
 

Ce guide aide les utilisateurs finaux des entreprises à comprendre, configurer et utiliser 

les caractéristiques et les applications des produits et services de Centile. 

OneApp, disponible en mode web ou en mode autonome, est une interface de 

bureau interactive qui exploite la puissance du PC et du téléphone, et permet à 

l'utilisateur final d'autoconfigurer et de gérer ses paramètres de communication 

unifiée dans une interface unique (contrôle des appels, messagerie vocale, règles de 

transfert, contacts professionnels et personnels, messagerie instantanée, LDAP, liste 

noire, conférence, etc.) 

OneApp est livré avec un softphone intégré qui permet d'établir des communications 

et des services IP basés sur le protocole SIP pour les appels de PC à PC, de PC à PC et 

de téléphone à PC, partout dans le monde. 

La version web de OneApp fournit tous les services OneApp sans qu'il soit nécessaire 

d'installer un logiciel sur l'appareil hôte. 

Veuillez consulter le guide de OneApp Switchboard guide de l’utilisateur et le guide 

de l'utilisateur final ACD pour connaître les fonctionnalités de capacités. 

QUOI DE NEUF ? 

Découvrez la nouvelle interface utilisateur OneApp avec ses nouvelles fonctionnalités. 

Vous remarquerez immédiatement le nouveau look plus léger, plusieurs améliorations 

de la navigation et le déplacement de certaines fonctionnalités pour les rendre plus 

faciles à utiliser. Toutes vos fonctionnalités bien connues sont toujours là. 
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Section de navigation principale 

Accès immédiat aux fonctionnalités courantes. 

 

Clavier numérique 

Afficher/masquer le clavier téléphonique en cliquant sur son icône. Composez tout 

numéro comme si vous utilisiez un appareil téléphonique numérique en cliquant sur 

son icône. 

 

Panel d'utilisateur 

Un accès rapide aux paramètres avancés en cliquant sur votre nom en haut de la 

page (Caller ID, État de présence et Ne pas déranger). 

 

Affichage des contacts 

 

Maintenant, vous pouvez choisir comment afficher votre répertoire de contacts dans 

OneApp, soit en mode liste, soit en mode grille. Avec le mode grille, vous verrez plus 

d'un contact par ligne en facilitant le rôle de l’opérateur Switchboard qui aura une 

vue globale de tous les contacts pour voir leur présence, leur appeler plus 

facilement... 

 

Affichage des contacts en mode ligne 

 

Affichage des contacts en mode grille 

Outils de collaboration 
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OneApp est un outil de collaboration où les utilisateurs peuvent profiter de la 

vidéoconférence et du partage d'écran avec d'autres employés pour gagner du 

temps et être plus efficaces au sein de l'entreprise. 

Le service de collaboration Centrex vous offre : 

• Entreprise collaboration (Propulsé par Zoom). 

Veuillez consulter la section Chapitre 10 pour en savoir plus sur ces fonctionnalités. 

 

 

 

File d'attente visuelle ACD 

 

La fonctionnalité de file d'attente visuelle ACD vous permet d'utiliser une nouvelle 

façon de distribuer les appels aux agents ACD. Grâce à la nouvelle politique de 

distribution "Pick-Up", combinée à la file d'attente visuelle, vous pouvez décider quand 

prendre le prochain appel dans la file d'attente. 

Veuillez consulter la section 11.C Groupes ACD pour en savoir plus sur cette 

fonctionnalité. 
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Historique des appels de groupe 

Dans la page de l'historique des appels, voyez tous vos appels et filtrez sur un type 

spécifique d'appels tels que les appels entrants, les appels sortants et les appels 

manqués. 

En tant qu'agent ACD ou membre d’un group, vous pouvez consulter et gérer votre 

historique d'appels de groupe ainsi que vos appels directs. 

Veuillez consulter la section 3.7 Historique des appels savoir plus sur cette fonction. 

 

 

Mode étendu et mode compact 

Dans le mode étendu, vous pouvez voir le menu principal de la section de navigation 

pour avoir un accès immédiat aux fonctionnalités à tout moment ainsi que plus 

d'options à côté de chaque contact. 

En mode compact, l'interface utilisateur s'adapte lorsque vous réduisez la taille de 

l'application OneApp. 
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Mode étendu 

 

Mode compact 

 

Tableau de bord ACD 
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Le Tableau de bord ACD basé sur Prometheus/Grafana exploite les métriques 

générées par le système pour la surveillance en temps réel, mais aussi pour les besoins 

des centres d'appel. 

En tant que Superviseur ACD, vous pourrez voir les métriques de tous les groupes ACD 

ou d'un groupe ACD en particulier. 

Vous pourrez regarder les métriques des appels répondus, abandonnés, en fille 

d’attente … 

 

 

OneAppCRM 

OneAppCRM vous permet de créer des règles CRM en récupérant les données d’une 

Partie, les conditions des règles seront appliquées aux appels entrants et aux appels 

sortants. 

Dans OneApp, les règles peuvent être appliquées directement à votre numéro 

d'extension, à une extension de groupe ou à une extension de groupe ACD. 
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1. MON PROFIL 

 

Ce chapitre décrit comment l'utilisateur final peut gérer son compte. 

A. Modifier mon profil 

 

Le profil de l'utilisateur est une représentation visuelle des données personnelles de 

base. Il comprend l'identité de l'utilisateur tel que le prénom, le nom, la fonction et 

l'adresse électronique, ainsi que l'identification de l'appelant et les numéros externes. 

Des numéros externes peuvent être ajoutés à votre profil, ce qui permet aux appelants 

de vous joindre sur votre téléphone portable ou à votre domicile. 

1) Ajouter les numéros externes dans OneApp : 

 

Les numéros externes sont les numéros de téléphone portable et de domicile. 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche 

4. Choisissez Compte 

5. Aller à la section Détails personnelles 

6. Cliquez sur l'icône de stylo et entrez votre numéro de téléphone, par exemple 

mobile. 

B. Gérer mes substituts 

 

Un substitut est un contact de remplacement qui, au niveau de la téléphonie, pourrait 

être configuré pour répondre aux appels au nom de l'utilisateur. 

Cas d'utilisation standard 

Vous partez en vacances et souhaitez que tous vos appels entrants soient transférés 

à votre substitut pendant votre absence. Vous devez donc activer le service de renvoi 

via votre application OneApp. 

Ensuite, vous devez configurer votre substitut comme la personne qui traitera vos 

appels. 

Enfin, vous devez configurer votre état de présence pour qu'il soit "en vacances". 

Une fois ce service activé, tous les appels que vous recevez sont transmis à votre 

substitut. À votre retour, vous pouvez modifier votre statut en "disponible" pour 

désactiver le paramètre de transfert. 
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1) Ajouter un substitut dans OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche 

4. Choisissez Compte 

5. Dans la section substituts, entrez une "lettre" ou un "chiffre" et sélectionnez votre 

substitut dans la liste déroulante 

Lorsque vous composez votre numéro, tous les appels sont renvoyés à votre substitut. 

C. Configurer et modifier mon mot de passe 

 

Un mot de passe est nécessaire pour se connecter à l'application OneApp. 

Par défaut, le mot de passe est le même que celui utilisé pour se connecter à votre 

messagerie vocale. 

1) Modifier mon mot de passe dans OneApp : 

 

Les politiques relatives aux mots de passe sont définies par votre fournisseur de 

services, par exemple, elles peuvent exiger un nombre minimum de chiffres. 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche 

4. Sélectionner Compte 

5. Sélectionnez le bouton Changer le mot de passe 

6. Entrez votre mot de passe actuel 

7. Saisissez votre nouveau mot de passe 

8. Confirmez votre nouveau mot de passe 

9. Sélectionnez Sauver en haut à droite de l’application 

2) Vérification de votre mot de passe : 

 

1. Sélectionnez Se déconnecter dans le menu latéral gauche de l’application 

2. Connectez-vous à OneApp en utilisant votre nouveau mot de passe 

3) Récupération de votre mot de passe : 

 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 18 sur 134 

Si vous avez oublié votre mot de passe 

1. Aller à la page "Log" pour se connecter à OneApp 

2. Cliquez sur "Problèmes de mot de passe" et suivez les instructions 

D. Gérer mon numéro d’identification d'appelant 

 

Ce service vous permet de modifier le numéro qui est affiché lors d'un appel externe. 

Vous pouvez être affecté à une ou plusieurs extensions de groupe et, dans ce cas, 

vous pouvez afficher le numéro public du groupe pour les communications externes. 

Vous pouvez donc personnaliser le numéro qui apparaît sur les écrans lors d'un appel 

externe. 

Ce service vous permet également de cacher votre numéro et d'être vu comme un 

appelant caché lors d'un appel externe. 

Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez présenter un numéro commun sur vos appels externes. Normalement, 

votre numéro de poste interne sera toujours présent lors des appels internes. Lorsque 

vous effectuez un appel externe, c'est votre numéro d’appelant qui sera affiché. 

Votre numéro d’identification d’appelant peut correspondre à vos numéros 

personnels ou peut être le numéro pilote de l'entreprise ou d'autres numéros publics, 

tel que le cas de groupes. 

Vous avez également la possibilité de masquer votre numéro personnalisé lors de vos 

appels externes. 

Modifier l'affichage de votre numéro d’identification de l’appelant lors d'un appel 

externe 

Votre numéro est défini par défaut par votre administrateur. Vous pouvez modifier 

l'affichage de votre numéro lors d'un appel externe en utilisant votre application 

OneApp. 

1) Accéder à la présentation de votre numéro d’identification 

d’appelant dans OneApp : 

 

Le service "My Caller ID" est accessible de deux manières différentes 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

4. Cliquez sur Gérer le numéro personnalisé 

Ou 

1. Se connecter à OneApp 
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2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

4. Choisissez Mon numéro personnalisé 

2) Activation de votre numéro d’identification de l’appelant : 

 

Par défaut, votre numéro d’identification de l’appelant est activé. 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 1.4.1 Accéder à la présentation de 

votre numéro d’identification d’appelant dans OneApp 

2. Sélectionnez Non dans la rubrique Masquer mon numéro, 

3) Modifier votre numéro d’identification de l’appelant lors d'un 

appel externe 

 

Votre identifiant d'appel peut être configuré manuellement ou par l'état de présence 

Si configuré "Manuellement" : 

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite sur la page d'accueil 

2. Cliquez sur Gérer le numéro personnalisé 

3. Sélectionnez le mode manuel dans la section Mon numéro Personnalisé 

4. Sélectionnez le numéro de votre choix dans la section Numéro actuel 

Votre nouveau numéro d’identification de l’appelant apparaîtra désormais lorsque 

vous passerez des appels externes. 

Ou 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Choisissez Mes téléphones 

3. Cliquez sur l'icône du stylo dans la section Mon numéro personnalisé et 

4. Sélectionnez l'option Mode manuel 

5. Sélectionnez le numéro d'appel de votre choix dans la rubrique Numéro 

Personnalisé 

Votre nouveau numéro d'identification de l'appelant apparaîtra désormais lorsque 

vous passerez des appels externes. 

S'il est géré par l'État de présence : 

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite sur la page d'accueil 

2. Cliquez sur Gérer le numéro personnalisé 

3. Sélectionnez l'option Géré par la présence dans la section Mon numéro Personnalisé 
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4. Sélectionnez un État de présence dans la liste des États de présence et associez un 

numéro d'identification de l'appelant 

Votre nouveau numéro d'identification de l'appelant apparaîtra désormais lorsque 

vous passerez des appels externes. 

Ou 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Choisissez Mes téléphones 

3. Cliquez sur l'icône du stylo dans la section Mon numéro personnalisé 

4. Sélectionnez l'option Géré par l'État de présence 

5. Sélectionnez un État de présence dans la liste des États de présence et associez un 

numéro d'identification de l'appelant 

Votre nouveau numéro d'identification de l'appelant apparaîtra désormais lorsque 

vous passerez des appels externes. 

 

Si Votre numéro d’identification d’appelant ne vous convient pas, demandez 

à votre administrateur d'activer un numéro personnalisé. 

 

4) Masquer le numéro de l'identification de l'appelant lors d'un 

appel externe : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 1.4.1 Accéder à la présentation de 

votre numéro d’identification d’appelant dans OneApp 

2. Sélectionnez le bouton Oui dans Masquer mon numéro Personnalisé 

Votre numéro d'identification de l'appelant ne sera pas affiché sur les appels externes. 

5) Vérification de votre nouvelle identification de l'appelant sur 

un appel externe: 

1. Le nouveau numéro est affiché dans votre profil 

2. Passez un appel externe et vérifiez que votre nouvelle identification de l'appelant 

s'affiche sur le terminal externe. 

E. Gérer mon état de présence 

 

Les états de présence fournissent des informations sur la présence de l'utilisateur. 

L'utilisateur peut changer son statut pour l'un des statuts suivants : 

• Disponible 

• Repas 
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• Absent 

• Occupé 

• Réunion avec un client 

• Voyage 

• Cours de formation 

• Malade 

• En vacances 

Par défaut, l'état de présence est réglé sur disponible. 

Cas d'utilisation standard 

 

Vous voyagez pendant une semaine et souhaitez informer les personnes qui vous 

appellent de votre nouveau statut. Vous pouvez définir votre nouveau statut de 

présence pour une date et une heure donnée, instantanément ou à l'avance. 

Une fois votre nouveau statut défini, OneApp affiche les identités qui ont été 

sélectionnées avec une icône qui indique votre disponibilité et un texte qui indique 

votre activité. 

1) Modifier mon état de présence dans OneApp : 

 

Vous pouvez changer votre état de présence pour un événement inattendu et/ou 

pour un événement planifié. Après avoir créé un événement, vous pouvez 

sélectionner la date et l'heure de début. 

Modifier mon état de présence pour un événement inattendu : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

4. Sélectionnez un état (disponible, absent, déjeuner...) sur Etat de présence dans le 

menu déroulant 

Modifier mon état de présence pour un événement prévu : 

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

2. Cliquez sur Gérer l'agenda 

3. Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez un état de présence pour lancer le 

nouvel état 

4. Sélectionnez une date de début dans le champ De et une date de fin dans le 

champ Jusqu'à 

5. Sélectionnez la durée de cet état de présence 
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6. Ajouter un nom d'événement et un message personnalisé (à des fins privées 

uniquement) 

7. Cliquez sur "Sauver" pour activer votre nouvel état de présence 

Votre nouvel état de présence apparaîtra désormais sur votre profil. 

 

Vous pouvez utiliser les durées prédéfinies ou personnaliser la durée. 

 

2) Répétition de l'état/événement de présence dans OneApp : 

 

Si un état de présence doit être défini régulièrement, par exemple si l'utilisateur est "en 

réunion" chaque lundi de 10h00 à 12h00, l'application OneApp permet à l'utilisateur 

de répéter l'événement sans avoir besoin de recréer un nouvel état de présence. 

1. Suivre les mêmes étapes que pour la section 1.5.1.2 Modifier mon état de présence 

pour un événement prévu 

2. Cliquez sur le bouton Oui dans la section Répétition après le message personnalisé 

des champs. 

3. Cochez les jours en conséquence 

4. Cliquez sur Sauver pour répéter l'état de présence. 

3) Suppression du nouveau statut une fois l'événement terminé 

dans OneApp 

 

Pour supprimer un statut, l'utilisateur devra supprimer l'événement. 

 

La modification d'un état de présence génère automatiquement un 

événement. Tous les événements créés sont répertoriés dans l'agenda. 

 

L'identification de l'appelant peut être gérée par un état de présence.  

 

F. Calendrier des jours fériés 

 

Centile définisse le calendrier des jours fériés, listés avec l'état de présence tel que : 

disponible, au travail, en déplacement, réunion avec les clients, formation, voyage, 

déjeuner, malade et en vacances. 

Vous pouvez activer les jours fériés afin de définir automatiquement l'état de présence 

que vous souhaitez pour ces jours. Le calendrier des jours fériés est anormalement vide. 
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1) Accès au calendrier des jours fériés : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Choisissez Compte 

2) Activation du calendrier des jours fériés : 

 

Par défaut, le calendrier des jours fériés est désactivé. 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 1.6.1 Accès au calendrier des jours 

fériés 

2. Aller à la section de Jours fériés 

3. Sélectionnez Oui en Activer le calendrier des jours fériés ? 

3) Modifier l'état de présence des jours fériés : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 1.6.1 Accès au calendrier des jours 

fériés 

2. Dans la section Jours fériés, sélectionnez En savoir plus 

3. Cliquez sur un état de présence de la liste 

G. Gérer mes événements 

 

Un événement est créé chaque fois que l'utilisateur modifie son statut. Tous les 

événements sont répertoriés dans l'agenda. 

1) Créer un événement dans OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

3. Cliquez sur Gérer l'agenda 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez un état de présence pour créer un 

événement 

5. Sélectionnez une date de début dans le champ De et une date de fin dans le 

champ Jusqu'à 

6. Sélectionnez la durée de l'événement 
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7. Ajouter un nom d'événement et un message personnalisé (à des fins privées 

uniquement) 

8. Cliquez sur Sauver pour activer votre nouvel événement 

Votre nouvel état de présence apparaîtra désormais sur votre profil. 

 

Vous pouvez utiliser les durées prédéfinies ou personnaliser la durée. 

 

2) Suppression d'un événement dans OneApp : 

 

1. Cliquez sur l'événement à supprimer 

2. Cliquez sur le bouton Retirer en haut de la page 

L'événement sera retiré de l'agenda. 

3) États de présence permanente dans OneApp : 

 

Le Centrex ne permet pas l'entrée des États de présence permanente via OneApp. 

Un état de présence permanente est un état qui commence au moment de 

l'établissement de la nouvelle présence et qui n'a pas de fin, par conséquent, il 

prévaut sur tout autre point qui aurait pu être fixé dans l'agenda, pendant que cet 

état est actif. 

OneApp ne permet pas la création de ces entrées de présence, cependant, afin 

d'assurer la compatibilité avec des applications tierces, comme l'interfonctionnement 

avec MS Lync (par exemple), il permet l'intégration de ces applications de présence 

tierces, que des états de présence permanents sont définis. 

Lorsqu'un état de présence permanente est activé, il apparaîtra toujours en premier 

dans l'Agenda, avec une référence claire au fait qu'étant un événement permanent, 

ces événements ne peuvent pas être édités, mais seulement supprimés, de OneApp. 

H. Gérer mes téléphones 

 

Un utilisateur peut avoir plusieurs terminaux connectés à son numéro de poste. La 

gestion des téléphones est surtout pertinente lorsque plusieurs terminaux sont activés 

pour un utilisateur. 

2. MES TERMINAUX 

 

Un utilisateur peut avoir plusieurs terminaux sur la plateforme Centrex, OneApp donne 

accès au contrôle de ces terminaux par l'utilisateur final. 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 25 sur 134 

Au minimum, un utilisateur de la plateforme doit disposer d'au moins un terminal. 

Lorsqu'un utilisateur n'a qu'un seul terminal, il y aura certaines restrictions quant aux 

paramètres qui peuvent être réglés. En général, les fonctions conçues pour fournir un 

service ou les configurations pour plusieurs terminaux ne seront pas disponibles, 

évidemment, lorsque l'utilisateur n'a qu'un seul terminal. 

Lors de la connexion à OneApp, si l'utilisateur est autorisé à utiliser le softphone 

OneApp et qu'il connecte OneApp en tant qu'application native dans l'ordinateur 

hôte, il lui est demandé s'il doit ou non utiliser le téléphone virtuel pour cette session 

(l'utilisateur peut également configurer OneApp pour qu'il connecte 

automatiquement le téléphone virtuel). 

Si aucun softphone n'est connecté, le système sélectionnera automatiquement le 

premier terminal d'utilisateur disponible comme terminal "sélectionné", un terminal 

sélectionné est celui que OneApp vous demandera lorsque vous passerez un appel à 

partir de l'application. L'utilisateur peut à tout moment changer le terminal sélectionné 

pour n'importe lequel de ses autres terminaux (le cas échéant). 

A. Téléphone logiciel OneApp 

1) Accéder à mon softphone dans OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Oui ou Non pour utiliser le téléphone virtuel 

4. Remplissez la zone géographique (elle sert à identifier la localisation de l'utilisateur 

en ce qui concerne l'utilisation des services d'urgence). 

5. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

6. Sélectionnez Mes téléphones 

7. Aller à la section "Téléphones 

Ou 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur l'icône du softphone OneApp en haut à droite 

4. Aller à la section Téléphones 

2) Connexion de mon softphone dans OneApp : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section précédente 

2. Sous votre softphone, cliquez sur Oui à Le téléphone peut recevoir des appels 
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3) Déconnexion de mon softphone dans OneApp : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section précédente 2. Sous votre softphone, 

cliquez sur Non à Le téléphone peut recevoir des appels 

Le téléphone virtuel refuse actuellement les appels" s'affiche. Tous les appels entrants 

seront automatiquement transférés vers la messagerie vocale de l'utilisateur 

4) Définir les appels simultanés dans OneApp : 

 

La fonction d'appel en attente est automatiquement activée. 

OneApp permet à l'utilisateur de définir le nombre d'appels simultanés. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Aller à la section Téléphones 

4. Cliquez sur votre OneApp softphone 

Si vous souhaitez un appel simultané : 

1. Sélectionnez Accepter un seul appel (pas d'appel en attente) 

2. Cliquez sur Sauver pour activer les paramètres 

Si vous souhaitez plusieurs appels simultanés : 

1. Sélectionnez Accepter les appels simultanés # + 

2. Cliquez sur Accepter les appels simultanés # + pour ajouter le nombre d'appels 

simultanés. Le minimum est de 2 et le maximum de 5 

3. Cliquez sur Sauver pour activer les paramètres 

5) Définir le délai avant que le terminal sonne dans OneApp : 

 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Aller à la section Téléphones 

4. Cliquez sur votre OneApp softphone 

5. Aller à Temps d'attente en secondes avant de faire sonner le téléphone, après 

indication d'appel entrant. 

6. Cliquez sur l'icône pour ajouter des secondes, par exemple 7. Les secondes 

minimales sont 0 et les secondes maximales sont 30. 

7. Cliquez sur Sauver pour activer les paramètres. Il s'écoulera 7 secondes avant que 

le terminal ne sonne. 
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B. Terminaux mobiles 

 

Dans sa version mobile, la plateforme centrex prend en charge des capacités dédiées 

associées aux appareils mobiles directement contrôlés par la plateforme. Notez que 

ce type de terminal est différent des téléphones mobiles des réseaux tiers connectés 

à la plateforme en tant que terminaux distants. 

Les appareils mobiles sont fondamentalement gérés de la même manière que tous 

les autres terminaux de la plateforme. 

Il existe une certaine configuration spécifique pour les terminaux mobiles en relation 

avec la mise en place de la gestion des SMS lorsqu'un utilisateur dispose de plusieurs 

terminaux mobiles sous une même extension. Dans ce cas, OneApp offre à ces 

utilisateurs des paramètres très spécifiques pour décider à quels terminaux les SMS 

doivent être envoyés. 

C. Téléphone IP OneApp 

1) Accès à mon terminal SIP dans OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes téléphones 

Ou 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur l'icône du OneApp softphone en haut à droite 

2) Activation de mon téléphone IP dans OneApp : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la partie précédente 

2. Sur la section "Téléphone IP (xxx), cliquez sur Yes à Le téléphone peut recevoir des 

appels pour connecter votre téléphone IP (xxx) dans OneApp 

3) Désactiver mon téléphone IP dans OneApp : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 1. 

2. Sur la section "Téléphone IP (xxx), cliquez sur Non à Le téléphone peut recevoir des 

appels pour déconnecter votre téléphone IP (xxx) dans OneApp. 
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L'écran affiche "Le téléphone refuse actuellement les appels". Tous les appels entrants 

seront automatiquement transférés vers la messagerie vocale de l'utilisateur. 

4) Définir les appels simultanés dans OneApp : 

 

La fonction d'appel en attente est automatiquement activée. OneApp permet à 

l'utilisateur de définir le nombre d'appels simultanés. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Cliquez sur votre téléphone IP (xxx) dans la section Téléphones 

Si vous souhaitez un appel simultané : 

1. Sélectionnez Accepter un seul appel (pas d'appel en attente) 

2. Cliquez sur Sauver pour activer les paramètres 

Si vous souhaitez plusieurs appels simultanés : 

1. Sélectionnez Accepter les appels en attente 

2. Cliquez sur Sauver pour activer les paramètres 

5) Définir le délai avant que le terminal ne sonne dans OneApp : 

 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Cliquez sur votre téléphone IP (xxx) dans la section "Téléphones 

4. Aller à Temps d'attente en secondes avant de faire sonner le téléphone, après 

indication d'appel entrant. 

5. Cliquez sur l'icône pour ajouter des secondes, par exemple 7. Les secondes 

minimales sont 0 et les secondes maximales sont 30 

6. Cliquez sur Sauver pour activer les paramètres. Il s'écoulera 7 secondes avant que 

le terminal ne sonne. 

6) Définir les touches programmables dans OneApp : 

 

OneApp permet à l'utilisateur de définir des touches programmables pour son 

terminal, en considérant que celui-ci dispose de touches supplémentaires. C'est l'idéal 

pour les réceptionnistes, les assistants de service et les personnes qui ont besoin de 

touches supplémentaires pour surveiller et gérer plusieurs lignes au-delà de la 

capacité initiale du téléphone. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 
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3. Aller à la section "Téléphones 

4. Sélectionnez le téléphone IP (xxx) 

5. Cliquez sur les touches programmées 

6. Sélectionnez et cliquez sur un numéro libre 

7. Sélectionnez une action : ligne, supervision ou numéro abrégé 

8. Cliquez sur le bouton Sauver 

9. Redémarrez votre terminal pour activer la modification 

Votre terminal affichera les nouvelles touches programmables ainsi que OneApp 

 

Veuillez demander à l'administrateur de l'entreprise d'activer l'écran de 

programmation des clés BLF dans OneApp. 

 

D. Terminaux distants 

 

Un terminal à distance est un numéro d'utilisateur externe (GSM, RTPC) défini comme 

un numéro interne. 

Un terminal à distance peut être utilisé : 

• Numéros gratuits - tout autre numéro de téléphone 

• Numéros de téléphone des foyers 

• Numéros de téléphone portable 

Chaque fois que le terminal distant est appelé, le téléphone de l'utilisateur (numéro 

gratuit/numéro de domicile ou numéro de portable) sonnera en même temps que 

votre terminal SIP ou votre softphone. 

 

Veuillez demander à l'administrateur de l'entreprise de définir votre numéro 

de téléphone portable comme terminal à distance. 

 

Cas d'utilisation standard 

Votre téléphone portable est défini comme un terminal à distance. Lorsque vous 

recevez un appel entrant, votre terminal SIP et le terminal distant sonnent tous deux 

simultanément. Selon votre localisation, vous pouvez prendre l'appel soit à partir de 

votre téléphone SIP, soit à partir de votre téléphone mobile. 

1) Accéder à mon téléphone à distance dans OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 
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2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes téléphones 

5. Accédez à votre section Téléphone distant 

Ou 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur l'icône du softphone OneApp en haut à droite 

4. Accédez à votre section Téléphone distant 

2) Activation de mon téléphone à distance dans OneApp : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 2.4.1 Accéder à mon téléphone à 

distance dans OneApp 

2. Cliquez sur Oui à Le téléphone peut recevoir des appels pour activer le téléphone 

à distance 

3) Désactivation de mon téléphone à distance dans OneApp : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 2.4.1 Accéder à mon téléphone à 

distance dans OneApp 

2. Cliquez sur Non à Le téléphone peut recevoir des appels pour désactiver le 

téléphone à distance 

4) Définir les appels simultanés dans OneApp : 

 

La fonction d'appel en attente est automatiquement activée. OneApp permet à 

l'utilisateur de définir le nombre d'appels simultanés. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Aller à la section "Téléphones 

4. Cliquez sur votre téléphone distant 

Si vous souhaitez un appel simultané : 

1. Sélectionnez Accepter un seul appel (pas d'appel en attente) 

2. Cliquez sur "Sauver" pour activer les paramètres 

Si vous souhaitez plusieurs appels simultanés : 

1. Sélectionnez Accepter les appels simultanés # + 
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2. Cliquez sur Accepter les appels simultanés # + pour ajouter le nombre d'appels 

simultanés. Le minimum est 2 et le maximum est 5. 

3. Cliquez sur "Sauver" pour activer les paramètres 

5) Définir le délai avant que le terminal sonne dans OneApp : 

 

Par défaut, tous vos terminaux enregistrés sonnent simultanément. 

Vous pouvez décider de faire sonner votre terminal SIP d'abord et ensuite votre 

terminal à distance ne répond pas à l'appel de votre terminal SIP. Vous devez 

sélectionner le délai de sonnerie du terminal. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Aller à la section Téléphones 

4. Cliquez sur votre téléphone à distance 

5. Aller à Temps d'attente en secondes avant de faire sonner le téléphone, après 

indication d'appel entrant. 

6. Cliquez sur l'icône pour ajouter des secondes, par exemple 7. Les secondes 

minimales sont 0 et les secondes maximales sont 30 

7. Cliquez sur Sauver pour activer les paramètres. Il s'écoulera 7 secondes avant que 

le terminal ne sonne. 

Le délai de sonnerie de votre terminal à distance est différent de celui de votre 

terminal SIP. 

6) Éviter que les appelants se rendent sur la messagerie vocale 

de votre terminal à distance 

 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Aller à la section Téléphones 

4. Cliquez sur votre téléphone distant 

5. Sélectionnez Éviter la boite aux lettres de ce téléphone distant 

6. Cliquez sur "Sauver" pour activer les paramètres 

Les appelants n'auront jamais accès à votre boîte vocale à distance. 

E. Multi-terminal 

 

Permet d'attribuer une extension à plusieurs téléphones. Chaque fois qu'un appel 

entrant est reçu, tous les téléphones sonnent en même temps. Cependant, une fois 
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qu'un appel est pris sur un téléphone, les autres sont disponibles pour recevoir et passer 

des appels. 

 

Seul l'administrateur de l'entreprise peut attribuer une extension à plusieurs 

terminaux. 

 

• Dans la version Windows de OneApp, vous pouvez utiliser un softphone intégré 

dans votre application. La version Web de OneApp vous permet uniquement 

de surveiller vos appareils. 

• Dans les paramètres de OneApp, vous pouvez choisir parmi les terminaux 

connectés à votre numéro de poste, celui que vous utilisez pour passer des 

appels avec votre application OneApp. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Choisissez votre terminal 

4. Cliquez sur Utiliser pour le click to call 

• Dans les paramètres de l'application OneApp, vous trouverez tous vos 

terminaux reliés au numéro d’extension de votre poste. Lorsque vous appelez, 

tous vos terminaux actifs sonnent. Vous avez la possibilité de désactiver le 

terminal OneApp pour empêcher la sonnerie lorsque vous recevez un appel. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Choisissez votre terminal 

4. Cliquez sur non à Le téléphone peut recevoir des appels 

• Vous pouvez choisir l'ordre de la sonnerie de votre appareil lors de la réception 

d'un appel en modifiant le délai en secondes de la sonnerie du terminal. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Cliquez sur votre Terminal 

4. Modifier le Temps d'attente en secondes avant de faire sonner le téléphone, après 

indication d'appel entrant. 

Si vous ne voulez pas que votre terminal sonne, désactivez-le. 

 

Le délai en secondes peut être modifié si un appareil est éteint. 
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Dans les paramètres de votre application OneApp, vous pouvez activer ou désactiver 

l'appel en attente sur tous vos appareils. Si l'appel en attente est actif, vous pourrez 

recevoir plusieurs appels sur votre terminal. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Cliquez sur votre Terminal 

4. Activer ou désactiver Activer les appels en attente 

• Vous avez un téléphone portable et un téléphone SIP. Vous voulez que lorsque 

vous êtes en communication avec votre mobile et qu'une nouvelle personne 

vous contacte, l'appel soit redirigé uniquement vers votre mobile et non vers 

votre mobile et votre téléphone SIP. C'est pourquoi la plateforme centrex a mis 

en place un service qui vous permet de rediriger, si vous êtes en 

communication, tous les appels sur le terminal utilisé pour la communication. 

F. Intercom 

 

La fonction Intercom vous permet d'appeler vos terminaux enregistrés à votre numéro 

de poste ou d'entrer en conférence avec l'un de vos terminaux. 

La fonction d'interphone est particulièrement utilisée avec le service de continuité des 

appels vocaux. 

Cas d'utilisation standard 

Vous avez 2 appareils déclarés et attribués à votre numéro de poste : votre téléphone 

SIP et votre téléphone mobile défini comme téléphone distant. 

1) Vous n'êtes pas en communication : 

 

Vous êtes absent du bureau et souhaitez appeler votre téléphone de bureau. Pour ce 

faire, vous utilisez le service DISA avec votre téléphone portable. Une fois connecté 

au réseau RTCP de l'entreprise, vous tapez ** pour faire sonner votre bureau. 

2) Vous êtes en communication avec quelqu'un : 

 

Vous avez pris un appel entrant depuis votre terminal SIP et vous souhaitez que votre 

téléphone portable se joigne à la conférence. Pour ce faire, vous utilisez le service 

DISA avec votre téléphone portable. Une fois connecté au réseau RTCP de 

l'entreprise, vous tapez **. Vous serez alors automatiquement transféré à la 

conférence. 

Vous pouvez alors raccrocher votre téléphone portable ou votre téléphone SIP et 

poursuivre la conversation. 
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Si vous utilisez le service Intercom avec plusieurs terminaux, tous vos terminaux 

seront invités à participer à la conférence, mais seul le premier à prendre 

l'appel y participera. 

 

G. Continuité des appels vocaux 

 

Le service de continuité des appels vocaux (CCV spécifications) de Centile permet 

aux utilisateurs de passer, de manière transparente, d'un terminal à l'autre pendant 

une conversation. 

Cas d'utilisation standard 

Vous vous rendez au travail en voiture et recevez un appel entrant sur votre téléphone 

portable. En arrivant au bureau, vous passez sur votre terminal SIP et poursuivez la 

conversation sans que votre interlocuteur ne s'en aperçoive. 

 

L'administrateur de l'entreprise doit avoir déclaré votre téléphone portable 

comme terminal distant. 

 

Mise en œuvre du service CCV 

Continuité des appels vocaux avec un téléphone SNOM : 

Si vous avez un téléphone SNOM SIP compatible avec le service CCV, vous aurez la 

possibilité d'avoir une touche courte pour appuyer pour utiliser le service. Pour cela, 

demandez à votre administrateur de configurer le téléphone SNOM avec une touche 

multilignes tel qu’une touche de continuité d'appel vocal. 

Vous êtes en communication avec votre terminal SIP et souhaitez rediriger l'appel sur 

votre téléphone portable. Pour cela, vous utilisez la touche CCV du téléphone SNOM. 

Votre numéro de téléphone portable sera automatiquement composé et ajouté à la 

conversation. Vous devrez raccrocher votre terminal SIP et décrocher votre téléphone 

portable pour continuer la conversation. 

Continuité de l'appel vocal avec un autre téléphone : 

Si vous ne disposez pas d'un terminal SNOM, vous pouvez utiliser la fonction intercom 

pour transférer l'appel sur votre téléphone portable. Composez ** pour ajouter le 

mobile à la conférence. Une fois ajouté, raccrochez votre terminal SIP et continuez la 

conversation sur votre téléphone portable. 

Continuité des appels vocaux avec OneApp : 

 

1. Répondre à l'appel avec OneApp 

2. Cliquez sur Ajout participant 
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3. Sélectionnez votre téléphone portable. Cela fera sonner le téléphone portable 

4. Prenez l'appel sur votre téléphone portable pour poursuivre la conversation 

 

H. Multiligne 

 

Permet d'affecter plusieurs lignes à un même terminal. Un appareil téléphonique DOIT 

permettre une connectivité multilignes afin de contrôler plusieurs postes. 

 

Seul l'administrateur de l'entreprise peut attribuer plusieurs extensions à un 

même terminal. 
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3. LES APPELS ENTRANTS 

A. Présentation de l'appel 

 

Pour chaque appel entrant (interne ou externe), le numéro de téléphone de la 

personne qui essaie de vous joindre est affiché. Ce numéro peut être affiché en clair 

ou masqué selon le choix de configuration de l'appelant. 

Selon le terminal utilisé, le numéro de l'appelant sera affiché. 

Cas d'utilisation standard 

Vous utilisez l'application OneApp pour répondre à vos appels. Lorsque vous recevez 

un appel entrant, votre application affiche le nom et le numéro de téléphone de la 

personne qui appelle. 

Avant de répondre à l'appel, vous avez la possibilité de : 

• Rediriger l'appel vers un autre numéro de poste ou un numéro de poste VIP 

(Rediriger VIP) 

• Abandonner l'appel (Raccrocher) 

• Dans cet exemple, un appelant interne vous appelle. 

Répondre à un appel depuis OneApp est possible et ne dépend pas du fait 

que le terminal sélectionné permette ou non le contrôle de la réponse à 

distance. En général, les terminaux mobiles et distants, par exemple, ne 

permettent pas de répondre à distance. 
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Affichage d'un appel entrant sur l'application OneApp 

Accès à l'application OneApp : 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez : 

• Répondre à l'appel 

• Rediriger l'appel vers un autre poste (mode habituel ou VIP) 

• Abandonner l'appel (raccrocher) 

Affichage d'un appel entrant sur votre terminal SIP 

Lorsque vous utilisez un téléphone SIP de bureau, le nom et le numéro de l'appelant 

s'affichent sur l'écran de votre téléphone. Vous pourrez alors prendre l'appel. Si votre 

terminal permet la redirection, vous pourrez transférer vos appels vers un autre poste. 

B. Répondre à un appel entrant 

 

Lorsque vous recevez un appel entrant, il vous suffit de décrocher le téléphone ou de 

prendre l'appel à partir de l'application OneApp. 

 

Notez que répondre à un appel depuis OneApp n'est possible que pour les 

terminaux qui prennent en charge la réponse à distance. 

 

Gérer les appels entrants avec l'application OneApp 
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1. Sélectionnez Répondre pour prendre l'appel. 

2. L'état du téléphone passera de la sonnerie à la conversation. 

3. Le nom et le numéro de poste de la personne qui vous appelle sont affichés. 

4. Dès que vous répondez à l'appel, la durée de l'appel commence à s'afficher. 

Pendant la conversation, vous pouvez effectuer les actions suivantes à tout moment : 

1. Ajouter un participant : inviter une deuxième personne à se joindre à la conversation 

2. Mise en attente : mettre l'appelant en attente 

3. Redirection : transférer l'appel vers un autre poste 

4. Redirection VIP : transférer l'appel à un contact VIP 

5. Redirection vers ma boîte vocale : transférer l'appel vers votre boîte vocale 

6. DTMFs : affichage du clavier 

7. Démarrer l'enregistrement : enregistrer la conversation en cours. 
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Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez Arrêter l'enregistrement (votre 

enregistrement sera envoyé à votre expéditeur avec une pièce jointe à votre 

message vocal) 

8. Nouvel appel : passer un autre appel simultanément (comme pour un téléphone 

multiligne). 

9. Raccrocher : mettre fin à la conversation 

Lors d'une conversation, vous avez la possibilité de revenir au menu principal pour 

consulter, par exemple, un contact du répertoire de l’entreprise. Une bannière verte 

indiquant "appel en cours" située en haut de l'application indique que vous êtes en 

conversation. Cliquez sur la bannière pour revenir à la conversation. 

Lorsque vous effectuez des appels simultanés, vous pouvez prendre les mesures 

suivantes : 

 

• Fusionner : relier tous les appelants (y compris vous-même) entre eux, par 

exemple dans le cadre d'une conférence téléphonique 

• Rediriger : mettre en relation l'appelant en attente avec le second 
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Lorsque vous utilisez OneApp en version Windows et le softphone, vous pourrez 

configurer le volume du microphone et des haut-parleurs. 

 

Gestion des terminaux SIP avec l'application OneApp 

Si vous avez plusieurs terminaux connectés à OneApp (softphone, terminal SIP et 

terminal distant), vous avez la possibilité de choisir le terminal qui sonnera en premier. 

Pour ce faire, vous devez sélectionner le délai de chaque terminal avant qu'il ne 

sonne. 

Si vous recevez un appel entrant, vous avez également la possibilité de faire sonner 

tous les terminaux en même temps et de prendre l'appel à partir de n'importe quel 

terminal. 

 

Si vous avez un softphone, un terminal SIP et un terminal distant (téléphone 

portable) connecté à OneApp, par défaut, le softphone sonnera en premier. 

Pour éviter que le softphone ne sonne en premier, vous devez modifier le délai 

de sonnerie entre les terminaux. 

 

1) Modifier le délai de sonnerie entre les terminaux 

 

Vous disposez d'un terminal SIP et d'un téléphone mobile défini comme un terminal 

distant. 

Lorsque vous recevez des appels entrants, vous souhaitez que votre téléphone SIP 

sonne en premier et votre téléphone portable 10 secondes plus tard. 

Configuration de ce service dans l'application OneApp : 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes téléphones 

 

Si un terminal est hors service, veuillez adresser à votre administrateur. 

 

Configuration du délai de sonnerie : 

5. Sélectionnez votre terminal 

6. Cliquez sur pour augmenter ou sur pour diminuer le Temps d'attente en secondes 

avant de faire sonner le téléphone, après indication d'appel entrant. 
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o Le " 0 " signifie que votre terminal sonnera immédiatement après 

l'appel entrant 

o De "1" à "30" signifie le délai en secondes pour que votre terminal 

sonne avant de répondre à l'appel entrant. 

7. Cliquez sur Enregistrer. 

2) Éviter que les appelants ne vous joignent à votre boîte vocale 

mobile 

 

Vous avez oublié votre téléphone portable à la maison. Lorsque vous recevez un 

appel entrant, votre téléphone SIP et votre téléphone portable sonnent tous les deux. 

Si vous ne répondez pas, l'appelant sera redirigé vers votre boîte vocale mobile. Pour 

éviter cela, vous devez activer le service qui vous permettra d'accepter l'appel en 

entrant une clé. 

Configuration du service : 

1. Connectez-vous à OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes téléphones 

5. Choisissez votre Téléphone distant 

6. Cliquez sur le bouton Éviter la boîte aux lettres de ce téléphone distant 

Lorsque vous recevez un appel entrant, votre téléphone SIP et votre téléphone 

portable sonnent. 

Si vous ne répondez pas, l'appelant ne sera plus redirigé vers votre boîte vocale 

mobile. 

 

Pour que ce service soit opérationnel, vous devez activer le service Call 

Queuing pour tous vos appels lorsque vous êtes occupé. 

 

3) Désactivation d'un de vos terminaux à partir de OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes téléphones 
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5. Choisissez votre terminal et sélectionnez Non à « Le téléphone peut recevoir un 

appel ». 

C. Paramètres de redirection d’appels 

 

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous avez le choix de rediriger l'appel vers un 

autre numéro de poste. Cela peut se faire avant d'entrer en conversation ou pendant 

la conversation. 

Deux règles de redirection sont disponibles : la redirection standard et la redirection 

VIP. 

Rediriger un appel avec l'application OneApp 

Vous répondez à un appel entrant. La personne qui vous appelle souhaite parler à 

Laure, le poste n° 140. Vous devez ensuite renvoyer l'appelant au poste 140. 

1. Prenez l'appel 

2. Sélectionnez Redirection pour renvoyer l'appelant au poste n° 140 

3. Tapez l'extension # 140 du clavier téléphonique 

4. Cliquez sur Redirection 

Le terminal de Laure sonne. Lorsqu'il répond, l'appelant est en communication avec 

le poste n° 140. 

Rediriger un appel avec votre terminal SIP 

Lorsque vous utilisez un téléphone SIP, vous pouvez rediriger un appel à partir du menu 

de votre téléphone de bureau ou en tapant un code de fonction tel que *#5+xxx. 

(+xxx correspond au numéro de poste de la personne à joindre) 

Création d'une règle de redirection à partir de votre terminal SIP à l'aide de codes de 

fonction 

Les codes de fonction sont les suivants : 

 

Fonctions Touches sur le terminal SIP 

Renvoyez toujours tous les appels à xxx *2+xxx 

Annuler toujours la règle de redirection *3 

Renvoyer tous les appels vers xxx sur 

occupation 

*2*+xxx 

Annuler la règle de redirection sur 

l'occupation 

*031 

Transférer tous les appels au xxx en cas 

de non-réponse 

*2#+xxx 
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Annuler la règle de redirection en cas de 

non-réponse 

*032 

 

D. Numérotation directe 

 

Lorsque vous composez des appels internes, votre numéro de poste s'affiche. Si vous 

composez des appels sortants, l'administrateur de l'entreprise doit vous attribuer un 

numéro RTCP. 

Selon la configuration, lorsque vous appelez sur votre numéro RTCP, l'appelant sera 

soit redirigé vers le numéro principal, soit vous joindra sur votre ligne directe. 

 

Seul l'administrateur de l'entreprise peut vous attribuer un numéro PSTN pour 

passer et recevoir des appels. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez passer des appels sortants et recevoir des appels entrants directement 

sur votre ligne directe. 

On vous a attribué un numéro PSTN qui permet aux appelants internes ou externes de 

vous joindre sur votre ligne directe. Votre numéro de poste peut également être utilisé 

pour les appels internes. 

Affichage de votre numéro PSTN 

Si votre terminal a été connecté à un numéro RTCP, celui-ci sera affiché sur 

l'application OneApp. 

Connaître votre numéro PSTN : 

1. Connectez-vous à OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

4. Votre numéro PSTN est affiché sur la partie supérieure de l'application OneApp. 

Si vous souhaitez modifier votre identifiant d'appel, cliquez sur Gérer le numéro 

personnalisé en haut à droite de l'application OneApp et sélectionnez un nouvel 

identifiant d'appel dans la liste déroulante. 

 

Attention ! Votre numéro PSTN ne vous permettra de passer des appels 

sortants que si l'administrateur de l'entreprise vous en a donné l'autorisation. 
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E. Ne pas déranger 

 

Le mode "Ne pas déranger" vous permet de bloquer tous les appels entrants reçus sur 

votre téléphone SIP ou softphone. 

Cas d'utilisation standard 

Vous êtes en réunion et vous ne souhaitez pas être dérangé par la sonnerie de votre 

téléphone. Vous activez le mode « Ne pas déranger » tous les appels entrants seront 

redirigés vers votre messagerie vocale. 

 

Mise en oeuvre du service « Ne pas déranger » 

1) Activer le service "Ne pas déranger" à partir de l'application 

OneApp : 

 

Il y a deux façons de procéder : 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes téléphones 

5. Sur la section Mon numéro personnalisé, cliquez sur le bouton Oui à « Ne pas 

déranger » 

Ou 

1. Connectez-vous à OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

4. Cliquez sur le bouton Oui à Ne pas déranger 
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Lorsque vous consultez votre profil dans l'annuaire des entreprises OneApp, le 

mode "Ne pas déranger" s'affiche. 

 

2) Activation du service "Ne pas déranger" à partir de votre 

terminal : 

 

1. Composez *8 pour activer le service, 

2. Dial *9 to pour désactiver le service. 

 

Selon la marque de votre terminal SIP, le mode Ne pas déranger s'affichera 

différemment. 

 

F. Appel en attente 

 

Lorsque vous êtes déjà en conversation, le service d'appel en attente vous permet 

d'être informé si un deuxième interlocuteur essaie de vous joindre. Vous serez alors 

alerté par un « bip » et votre téléphone SIP affichera sur son écran LCD le deuxième 

appelant. 

Dans les terminaux mobiles, la mise en œuvre de l'appel en attente est différente ; 

dans ce cas, le deuxième appel sera envoyé à l'appareil de l'utilisateur et sera signalé 

par un « bip » sur le terminal mobile, où l'utilisateur pourra répondre directement à 

l'appel. 

Vous pouvez décider de prendre le deuxième appel tout en mettant le premier en 

attente. Un message d'attente ou une musique d'attente sera alors diffusé. À tout 

moment, vous pouvez mettre en attente le premier appel ou simplement raccrocher. 
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Pour gérer plusieurs appels sur un même terminal, le mode d'attente doit être 

activé. Attention ! Le terminal doit être compatible avec le mode d'appel en 

attente. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous êtes déjà en conversation mais vous souhaitez répondre à tous les appels 

entrants futurs. 

Vous devez activer le service d'appel en attente depuis l'application OneApp et 

définir le nombre d'appels simultanés autorisés. 

Vous serez alors alerté par un « bip » si un deuxième appel entrant arrive. Si vous 

décidez de prendre l'appel, le premier appelant sera envoyé au service d'appel en 

attente. Un message d'attente ou une musique d'attente sera diffusé. 

 

Cette musique d'attente peut être personnalisée par l'administrateur de 

l'entreprise en fonction de l'origine de l'appel, par exemple interne ou externe 

 

Paramétrage du service d'appel en attente à partir de l'application OneApp 

1) Accéder au service d'appel en attente à partir de l'application 

OneApp : 

 

1. Connectez-vous à OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes téléphones 

2) Activation du service d'appel en attente : 

 

1. Sélectionnez le terminal pour lequel vous souhaitez que le service soit activé 

2. Sélectionnez Accepter les appels simultanés #+ et définissez le nombre d'appels 

simultanés autorisés. Le minimum est de 2 et le maximum de 5 

3. Sélectionnez Sauver en haut à droite de la page 

3) Désactivation du service d'appel en attente : 

 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

2. Sélectionnez Mes téléphones 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 47 sur 134 

3. Sélectionnez le terminal pour lequel vous souhaitez que le service soit désactivé 

4. Sélectionnez Accepter un seul appel (pas d'appel en attente) 

5. Sélectionnez Sauver en haut à droite de la page 

 

Attention ! Votre terminal doit prendre en charge la mise en œuvre du service 

d'appel en attente 

 

Activation ou désactivation du service d'appel en attente depuis votre terminal SIP 

Vous pouvez également configurer le service d'appel en attente depuis votre terminal 

en tapant les codes de fonction suivants : 

 

Fonction Touches sur le terminal SIP 

Activer l'appel en attente pour cet 

appel 

*42+xxx 

Désactiver l'appel en attente pour cet 

appel 

*41+xxx 

Activer l'appel en attente pour tous les 

appels 

*44 

Désactiver l'appel en attente pour tous 

les appels 

*43 

 

G. Historique des appels 

 

L'historique des appels vous permet de voir tous vos appels et les filtrer sur un type 

spécifique tels que les appels entrants, les appels sortants et les appels manqués. 

Pour chaque appel, vous aurez plusieurs options comme rappeler, ajouter le numéro 

à la liste noire, ajouter à vos contacts, supprimer ou copier dans le presse-papiers. 

Cas d'utilisation standard 

L'historique des appels affiche votre activité d'appel en montrant tous vos appels 

entrants, sortants et manqués. 

Si vous êtes membre d'un groupe ou un agent ACD, vous aurez un autre écran avec 

l'historique des appels de votre (vos) groupe(s). Si vous êtes membre de plusieurs 

groupes, cet écran affichera une agrégation des appels passés ou reçus par tout 

membre des groupes dont vous faites partie. 

4) Historique des appels de groupe 
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Cette fonctionnalité est applicable à la fois aux utilisateurs qui sont les membres d’un 

groupe d'extension et aux agents ACD utilisant OneApp et AppliOne. 

L'historique des appels de groupe divise votre historique des appels en deux écrans 

distincts : 

• Écran de direction des appels : affiche votre activité d'appel personnelle. 

• Écran d'appels de groupe : affiche l'activité d'appel du (des) groupe(s) dont 

vous êtes membre. 

Accès à l'historique des appels 

1. Sélectionnez Appels dans le menu latéral gauche de l’application 

 

4. APPELS SORTANTS 

 

OneApp permet à l'utilisateur d'appeler des numéros RTCP; des extensions, des 

contacts d'entreprise et des contacts privés enregistrés dans leurs répertoires 

respectifs. 

A. Passer un appel 

 

Les appels sortants peuvent être réalisés à partir de votre terminal SIP ou de 

l'application OneApp. 

L'application OneApp peut être utilisée avec le softphone intégré ou en gérant votre 

terminal SIP. 

1) Composition d'un contact à l'aide du clavier téléphonique 

OneApp 

 

Si vous connaissez le numéro de la personne à joindre, vous pouvez composer le 

numéro à partir du clavier téléphonique OneApp. Le clavier téléphonique est caché, 

pour le faire apparaître cliquez sur son icône en haut à droit de l’application. 
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1. Saisissez le numéro de la personne à joindre et cliquez sur « Décrocher ». Si vous 

souhaitez modifier le numéro, sélectionnez le bouton « Retour » et 

recommencez à saisir le numéro. 

La communication commence dès que vous lancez l'appel. Une bannière apparaît 

en haut de votre application indiquant « Sonne ». 

2) Appeler un contact en utilisant le répertoire OneApp 

 

Si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez 

appeler, vous avez la possibilité de rechercher le contact dans le répertoire OneApp. 

1. Entrez des caractères (lettres, chiffres) pour filtrer les contacts dans la boîte de 

recherche 

 

 

2. Sélectionnez le contact demandé pour afficher son profil 

3. Sélectionnez le numéro de téléphone pour passer un appel 
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Vous pouvez également rechercher un contact directement dans les onglets des 

répertoires telles que Tous, départements, groupes, contacts partagés, services, 

employés... 

3) Appeler un contact à l'aide de votre terminal SIP 

 

Vous pouvez composer un numéro directement à partir de votre terminal SIP. 

4) Appeler un contact en utilisant le répertoire de votre terminal 

SIP 

 

Votre téléphone SIP possède un répertoire dans lequel tous vos contacts d'entreprise 

ont été enregistrés par l'administrateur de l'entreprise. Les contacts privés peuvent être 

ajoutés manuellement par vous-même. 

Vous pouvez récupérer un contact dans le répertoire téléphonique et le composer à 

partir de votre téléphone. 

 

Lors d'une conversation, les utilisateurs OneApp vous verront dans le répertoire 

de l'entreprise comme « En appel ». 

 

B. Extensions privées 

 

Lors de la création du compte, l'administrateur de l'entreprise vous a attribué un 

numéro de poste. Il s'agit d'un numéro court, par exemple à trois chiffres, qui vous 

permet de passer et de recevoir des appels internes sans passer par le réseau RTCP. 

Un contact externe ne pourra pas vous joindre si vous appelez votre numéro de poste. 

Pour vous contacter, il devra appeler le numéro principal de l'entreprise et être 

transféré à votre numéro de poste. 

Dans la plupart des cas, un numéro PSTN vous aura été attribué par l'administrateur 

de l'entreprise. 

1) Connaître votre numéro de poste interne 

 

1. Connectez-vous à OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionner Compte 

5. Dans la section Détails personnels, vous pouvez voir un numéro à 3 chiffres 

correspondant à votre numéro de poste interne 
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Votre numéro de poste est également indiqué sur l'écran LCD de votre terminal SIP. 

2) Connaître son numéro de PSTN 

 

Un numéro PSTN vous est attribué par l'administrateur de l'entreprise. Il vous permet de 

passer des appels sortants et de recevoir des appels entrants sur votre ligne directe. 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez le numéro PSTN en haut à droit de l'application 

 

 

3) Accès à vos numéros (extension, RTPC, externe) 

 

Vous pouvez consulter votre numéro de poste, votre numéro PSTN et vos numéros 

externes à partir de l'application OneApp. 

1. Connectez-vous à OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionner Compte 

5. Dans la section Détails personnels, vous pouvez voir votre numéro de poste et votre 

numéro RTCP. Les numéros externes, tels que les numéros de téléphone portable et 

de domicile, sont également indiqués. 

C. Préfixe de numérotation 

 

Un préfixe de numérotation est un code à composer au début d'un appel. Il est 

configuré par l'administrateur de l'entreprise. 

Lorsqu'il est demandé de composer un préfixe avant le numéro de destination, par 

exemple le 0, vous devrez composer le 0 suivi du numéro de la personne à appeler. 
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Le préfixe de numérotation est configuré par le statut d'administrateur de 

l'entreprise. 

 

D. Numéros abrégés 

 

Le service de numérotation rapide permet à l'utilisateur de composer un numéro court 

au lieu d'un numéro PSTN complet. 

Ce service est particulièrement utilisé lorsque l'on passe régulièrement des appels à la 

même personne. 

Un numéro abrégé peut également être utilisé pour appeler un poste interne, mais il 

n'y a aucun avantage car le nombre de chiffres composés est le même. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous appelez régulièrement M. Jonas au +33 (0)4 97 23 56 89. Vous souhaitez 

composer un numéro court pour appeler M. Jonas. 

Vous demandez à l'administrateur de l'entreprise de configurer un numéro d'appel 

abrégé pour M. Jones, par exemple 230. Dorénavant, au lieu de composer le numéro 

PSTN de M. Jonas, +33 (0)4 97 23 56 89, vous composerez le 230. 

 

Veuillez-vous adresser à l'administrateur de l'entreprise si vous souhaitez 

configurer des numéros d'appel abrégé. 

 

E. Numéros d'urgence 

 

Le numéro d'urgence diffère d'un pays à l'autre ; il s'agit généralement d'un numéro 

à trois chiffres qui peut être facilement mémorisé et composé rapidement. 

À titre d'exemple, voici les numéros d'urgence en France : 

• Police - 17 ; 

• Ambulance (SAMU) - 15 ; 

• Ambulance (Service d'incendie), 

• Feu - 18 ; 

F. Interdiction d'appel 

 

Le service de blocage des appels limite l'accès à des appels spécifiques 

(internationaux, mobiles, anonymes...) pour les appels entrants et sortants. 
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Seul l'administrateur de l'entreprise peut configurer ces restrictions d'appel. 

 

Interdiction d'appels pour les appels entrants : 

L'administrateur de l'entreprise crée une règle de restriction des appels qui vous 

limitera à l'accès à des appels spécifiques (internationaux, mobiles, anonymes…). 

Lorsque vous recevez un appel entrant, le système téléphonique vérifie si le numéro 

de l'appelant a été classé comme numéro restreint et donc si vous êtes autorisé à 

prendre l'appel. Si vous n'y êtes pas autorisé, l'appel ne sera pas acheminé. 

Interdiction d'appel pour les appels sortants : 

L'administrateur de l'entreprise crée une règle d'interdiction d'appel pour votre 

numéro de poste afin de restreindre l'accès à des numéros spécifiques que vous avez 

l'intention d'appeler (international, fixe, mobile…). 

Lors d'un appel sortant, le système téléphonique vérifie si le numéro de l'appelant a 

été classé comme numéro restreint et donc si l'utilisateur est autorisé à passer l'appel. 

Si l'utilisateur n'est pas autorisé, l'appel ne passera pas. 

 

L'administrateur de l'entreprise peut interdire à l'utilisateur à appeler les 

numéros de téléphone mobile commençant par 06 mais il peut autoriser à 

l'utilisateur à appeler le 0685777063. 

 

5. PENDANT UN APPEL 

A. Mise en attente/récupération/alterner 

 

Dans une conversation, vous pouvez mettre l'appelant en attente afin de passer un 

appel sortant. Une musique d'attente est diffusée pendant que l'appelant est en 

attente. 

À tout moment, vous pouvez alterner les appels et récupérer l'appelant en attente. Le 

deuxième appel sera alors mis en attente. 

Cas d'utilisation standard 

Vous êtes en communication avec quelqu'un et un deuxième appel entrant vous 

parvient. Vous souhaitez prendre l'appel sans mettre fin au premier appel. Vous mettez 

le premier appelant en attente (une musique d'attente sera diffusée) et répondez au 

deuxième appel. Une fois la conversation terminée avec le second interlocuteur, vous 

récupérez le premier et continuez à parler. 
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Mise en attente d'un appel avec l'application OneApp 

1. Sélectionnez Mettre en attente pour mettre l'appelant en attente. 

2. Sélectionnez Reprendre pour récupérer l'appelant et poursuivre votre conversation 

 

 

Vous ne pouvez passer qu'un seul appel simultané pendant qu'un appelant 

est en attente et ne pouvez fusionner que deux appelants. 

 

Mettre un appel en attente/récupérer/alterner à partir de votre terminal SIP 

Selon le terminal utilisé, vous pouvez mettre un appelant en attente, le récupérer ou/et 

alterner entre les appels. Veuillez consulter le guide des terminaux pour connaitre plus 

d'informations. 

Activation ou désactivation du service de mise en attente/récupérer/alterner à partir 

de votre terminal SIP 

Vous pouvez mettre un appelant en attente, le récupérer et/ou alterner entre les 

appels en tapant les codes de fonction suivants : 

Fonctions Touches sur terminal SIP 

Mettre un appel en attente *#1 
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Récupérez l'appelant *1 

Alterner entre les appels *#* 

Abandonner l'appel en cours et 

récupérer l'appel en attente 

F6 

 

B. Transfert 

 

Le transfert d'appel vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre poste. 

Ce service peut être activé à partir de l'application OneApp ou de votre téléphone 

SIP. 

Transfert d'un appel à partir de l'application OneApp 

Transfert en une étape : 

Vous recevez un appel entrant et l'appelant souhaite parler au service des ventes. 

Vous transférez l'appel vers le service demandé sans annoncer l'appelant. Si le service 

commercial n'est pas disponible pour prendre l'appel et qu'une règle de transfert vers 

la messagerie vocale a été définie, l'appelant sera transféré vers la messagerie 

vocale. 

1. Sélectionnez Rediriger pour transférer l'appel vers un autre poste 

2. Saisissez le numéro de poste de la personne à qui l'appel doit être adressé 

3. Valider la redirection. L'appel sera automatiquement transféré. 

Transfert VIP en une étape : 

La redirection VIP permet de rediriger l'appelant en contournant la règle de 

redirection en place. 

Par exemple, un appelant souhaite être redirigé vers le service des ventes. Le service 

des ventes a activé une règle de redirection pour tous les appels entrants qui doivent 

être redirigés vers sa boîte vocale. 

Lors d'un transfert en une seule étape, l'appelant sera redirigé vers la boîte vocale du 

service commercial. Dans le cas d'une redirection VIP, l'appelant sera redirigé vers l'un 

des terminaux de l'équipe de vente. 

1. Sélectionnez Rediriger VIP pour transférer l'appel vers un autre poste 

2. Saisissez le numéro de poste de la personne à qui l'appel doit être adressé 

3. Valider la redirection VIP. L'appel sera automatiquement transféré. 

 

Transfert en deux étapes : 

Vous recevez un appel entrant et l'appelant souhaite parler au service des ventes. 
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Avant de rediriger l'appelant vers le service demandé, vous voulez vous assurer que 

le vendeur est disponible pour prendre l'appel. 

1. Mettre l'appelant en attente 

2. Composez le numéro de poste du vendeur 

3. Annoncez l'appelant 

4. Sélectionnez Rediriger pour mettre l'appelant en relation avec le vendeur 

Transfert d'appels depuis votre terminal SIP 

Selon le terminal utilisé, vous pouvez effectuer des transferts en une étape et/ou des 

transferts en deux étapes. 

Veuillez consulter le guide du terminal pour connaitre plus d'informations. 

Activation ou désactivation du transfert d'appel depuis votre terminal SIP 

Vous pouvez transférer des appels en tapant des codes de fonction comme suit : 

Fonctions Touches sur terminal SIP 

Transfert en deux étapes (avec 

annonce) 

*#4 

Transfert en une étape (sans annonce) *#5+xxx 

 

C. Conférences 

 

Le service de conférence vous permet de gagner du temps et d'être plus efficace au 

sein de l'entreprise. Il permet à plusieurs participants de prendre part à la même 

conversation en même temps. 

Chaque participant dans la conférence peut ajouter un nouveau participant. La 

dernière personne à ajouter un participant devient l'initiateur de la conférence. 

 

Seul l'initiateur de la conférence peut ajouter ou supprimer des participants à 

la conférence. Si l'initiateur quitte la conférence, aucune autre partie ne peut 

être ajoutée. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous êtes dans un appel et vous souhaitez obtenir des informations d'une autre 

personne de l'entreprise. Vous lancez une conférence téléphonique pour que les deux 

participants et vous-même soyez connectés et communiquiez tous ensemble. 

Lorsque vous ajoutez un participant à la conférence, le téléphone de l'appelant 

sonne et sera automatiquement dans la conférence téléphonique lorsque l'appel se 

connectera. 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 57 sur 134 

 

Gestion du service de conférence à partir de l'application OneApp 

1) Ajout d'un participant à la conférence : 

 

1. Pendant un appel actif, sélectionnez Ajouter un participant 

2. Composez le numéro de poste de la personne qui doit se joindre à la conférence 

3. Valider Ajouter un participant 

Lorsque l'appel se connecte, les 3 participants seront en conversation. 

 

Un groupe d'extension peut être composé et donc rejoindre la conférence. 

 

2) Retirer un participant dans la conférence : 

 

Seul l'initiateur de la conférence peut retirer des participants. L'initiateur peut choisir 

parmi la liste des participants ceux qui doivent être retirés de la conférence. Les 

participants choisis seront alors retirés de l'appel. 

1. Pendant une conférence téléphonique active, sélectionnez Afficher les participants 

2. Sélectionnez la poubelle du participant à retirer 

 

Si l'initiateur abandonne la conférence, tous les participants seront 

abandonnés en même temps. 

 

3) Fusionner les participants à la conférence : 

 

Vous pouvez fusionner des appels pour réunir plusieurs conversations en une seule 

conférence téléphonique. 

Vous recevez un appel entrant sur OneApp. L'appelant souhaite parler à une 

personne, par exemple David, du service commercial. Avant de commencer une 

conférence téléphonique, vous devez vous assurer que David est disponible pour 

prendre l'appel. 

Vous mettez l'appelant en attente et appelez David. Si David est disponible, vous 

pouvez fusionner les 2 appelants. 

1. Mettre le premier appel en attente 

2. Appelez le deuxième appel pour entrer dans la conférence 
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3. Mettez en évidence les deux interlocuteurs 

4. Sélectionnez Fusionner pour réunir les deux conversations en une seule conférence 

téléphonique. 

Conférence téléphonique avec votre terminal SIP 

Selon le terminal utilisé, vous pouvez organiser des conférences téléphoniques 

Veuillez consulter le guide du terminal pour plus d'informations. 

Activation ou désactivation du service de conférence téléphonique à partir de votre 

terminal SIP 

Vous pouvez organiser des conférences téléphoniques en tapant les codes de 

fonction suivants : 

Fonctions Touches sur terminal SIP 

Conférence (après la mise en attente + 

nouvel appel) 

*#8 

Ajouter un participant à la conférence *#7+xxx 

Retirer le dernière participant de la 

conférence 

*#7* 

 

6. CHAPTER 6 : MES MESSAGES 

A. Consultation et personnalisation de votre messagerie vocale 

personnelle 

 

Ce service vous permet de transférer les appelants vers votre boîte vocale en cas de 

non-réponse ou d'indisponibilité. Votre messagerie vocale invite l'appelant à laisser un 

message d'une durée maximale de 2 minutes. 

Il y a un message d'accueil par défaut dans la boîte vocale, mais il est possible de 

personnaliser l'accueil de votre boîte vocale en enregistrant un message simple ou 

complet. Vous pouvez également modifier le mot de passe de votre messagerie 

vocale. 

Une notification par mail ou SMS peut être activée lorsque vous recevez un nouveau 

message. 

Le service de messagerie vocale est accessible depuis votre terminal professionnel, 

depuis votre domicile ou depuis votre téléphone portable. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez demander un rappel automatique à la personne qui a laissé le message. 

Votre service de messagerie vocale vous permet de consulter vos messages vocaux 

personnels, les messages des postes de groupe et les messages du "centre d'appel". 
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L'activation et la configuration du service Messagerie vocale s'effectuent à 

l'aide du numéro d'extension du service et de votre application OneApp. 

 

Arbre de navigation de votre messagerie vocale personnelle : 

Schéma général représentant les différentes possibilités de renvoi lorsque vous 

composez le numéro de poste de la messagerie vocale. 

 

 

B. Personnalisation du message de bienvenue sur votre 

messagerie vocale personnelle 

 

Votre messagerie vocale vous permet de personnaliser votre propre service de 

messagerie vocale en enregistrant ou en modifiant votre message de bienvenue. Par 

défaut, toute personne qui vous appelle sera accueillie par un enregistrement 

standard l'informant de votre numéro de poste. 

Vous avez deux options : 

• Enregistrez uniquement votre nom : Par défaut, votre nom correspond à votre 

numéro de poste (par exemple : "Alex Smith") 

• Personnalisez votre message vocal de bienvenue (par ex : « Bonjour, vous êtes 

sur la messagerie vocale d'Alex Smith, veuillez laisser un message après le bip. 

») 
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1) Personnalisation d’une nouvelle annonce complète : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Règles d’appels et Services dans le menu à gauche de l'application 

4. Sélectionnez les règles de messagerie dans le menu déroulant en haut de 

l’application 

5. Cliquez sur le bouton Paramètres en haut de la page 

6. Cliquez sur Gérer les annonces d’accueil 

7. Sélectionnez M’appeler pour écouter ou enregistrer ou télécharger un fichier audio 

dans la section Je personnalise mon annonce complète, 

2) Personnalisation de l’énoncé de votre nom : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Règles d’appels et Services dans le menu à gauche de l'application 

4. Sélectionnez les règles de messagerie dans le menu déroulant en haut de 

l’application 

5. Cliquez sur le bouton Paramètres en haut de la page 

6. Cliquez sur Gérer les annonces d’accueil 

7. Sélectionnez M’appeler pour écouter ou enregistrer ou télécharger un fichier audio 

dans la section Je personnalise l’énoncé de mon nom seulement, 

Pour accéder aux paramètres de votre messagerie vocale, vous pouvez également 

cliquer sur Messages dans le menu latéral gauche de l'application. Cliquez sur le 

bouton Paramètres en haut de la page et suivez les étapes ci-dessus. 
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3) Sélectionnez le message d'accueil de la messagerie vocale : 

 

Une fois que vous avez configuré vos messages d'accueil sur votre messagerie vocale 

: 

1. Dans le menu latéral gauche de l’application, sélectionnez Règles d’appel et 

Services 

2. Sélectionnez Règles de messagerie dans le menu déroulant en haut de l’application 

3. Cliquez sur le bouton Paramètres en haut de la page 

4. Choisissez entre Annonce par défaut, Annonce personnalisé ou Nom audio 

personnalisé dans Mon message d'accueil, 

4) Changement du mot de passe de votre messagerie vocale : 

 

Votre mot de passe vous permet de consulter vos messages vocaux personnels depuis 

n'importe quel terminal. Vous pouvez le modifier à tout moment. 

1. Appelez votre service de messagerie vocale et entrez votre mot de passe, 

2. Sur le menu principal, appuyez sur 3 pour modifier votre mot de passe. 

La prochaine fois que vous accéderez à votre service de messagerie vocale, votre 

nouveau mot de passe vous sera demandé. 

5) Être averti de la présence de nouveaux messages vocaux 

personnels : 

 

Lorsqu'un nouveau message est laissé sur votre boîte vocale, vous pouvez en être 

informé de plusieurs façons. 

Via OneApp : Une notification dans le menu latéral gauche de l'application indique 

la présence et le nombre de nouveaux messages vocaux. 

 

 

 

Via votre terminal SIP : Sur votre téléphone, une lumière s'allumera ou clignotera, 

indiquant la présence de nouveaux messages vocaux. Vous serez également informé 

de la présence de nouveaux messages vocaux par une tonalité lorsque vous 

décrochez votre téléphone. 

Via votre téléphone logiciel : Selon le type de téléphone logiciel utilisé, une notification 

indique la présence de nouveaux messages vocaux. 
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Par courrier électronique : Votre service de messagerie vocale peut vous envoyer un 

courrier électronique vous informant de la présence de nouveaux messages vocaux. 

Vous pouvez également demander que le fichier vocal contenant le message soit 

joint au courriel. Cette configuration peut être effectuée par votre application 

OneApp. 

1. Se connecter à OneApp 

2. Sélectionnez Règles d’appels et Services dans le menu à gauche de l'application 

3. Sélectionnez Règles de messagerie dans le menu déroulant en haut de l’application 

4. Cliquez sur le bouton Paramètres en haut de la page 

5. Choisissez votre mode de notification par courrier (« aucun », « par courrier » ou « 

par courrier avec message vocal attaché ») 

Pour accéder aux paramètres de votre messagerie vocale, vous pouvez également 

cliquer sur Messages dans le menu latéral gauche de l'application. Cliquez sur le 

bouton Paramètres en haut de la page et suivez les étapes ci-dessus. 

 

Si le service ne vous permet pas de modifier vos notifications par courrier 

électronique, veuillez consulter votre administrateur. Votre adresse 

électronique et/ou votre numéro de téléphone portable doit être enregistré 

dans votre profil. 

 

C. Messages vocaux personnels 

1) Comment écouter un message vocal personnel 

 

Si vous consultez votre messagerie vocale personnelle depuis votre terminal 

professionnel : 

• En composant le numéro de poste de votre service de messagerie vocale et 

en vous identifiant à l'aide du mot de passe de votre messagerie électronique. 

Consultez l'administrateur pour connaître le numéro de poste de votre service 

de messagerie vocale (ex. : 555) 

• En faisant jouer le fichier audio joint à votre courriel 

• En utilisant votre application OneApp pour écouter messages vocaux 

personnels 

Écoute d'un message provenant d'une ligne extérieure : 

• En composant le numéro externe de votre messagerie vocale (commun à 

l'entreprise) afin d'être immédiatement dirigé vers le service de messagerie 

vocale. Il vous sera demandé de valider en donnant votre numéro de poste 

personnel et votre mot de passe 
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Écoute d'un message via l'application OneApp : 

1. Sélectionnez Messages dans le menu latéral gauche de l'application 

2. Sélectionnez votre message vocal 

3. Sélectionnez Appel pour écouter ce message 

 

 

2) Rappeler la personne qui vous a laissé un message vocal 

personnel : 

 

Vous venez de recevoir un nouveau message vocal personnel et vous souhaitez le 

rappeler. 

Rappeler en utilisant votre messagerie vocale : 

Vous pouvez utiliser la fonction de rappel automatique présente dans votre service 

de messagerie vocale : 

1. Appelez votre service de messagerie vocale et entrez votre mot de passe 

2. Appuyez sur la touche « 1 » pour écouter votre nouveau message 

3. Appuyez sur « 0 » pour obtenir plus d'informations sur ce message 

4. Appuyez sur « 3 » pour effectuer un rappel automatique 

 

Rappel via l'application OneApp : 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 64 sur 134 

1. Sélectionnez Messages dans le menu latéral gauche de l'application 

2. Sélectionnez votre message vocal 

3. Sélectionnez Rappeler 

3) Comment supprimer un message vocal personnel 

 

Il existe plusieurs façons de supprimer vos messages vocaux personnels. Vous pouvez 

utiliser l'application OneApp ou appeler votre service de messagerie vocale. 

Suppression de vos messages vocaux personnels à l'aide de votre service de 

messagerie vocale 

1. Appelez votre service de messagerie vocale et entrez votre mot de passe 

2. Appuyez sur la touche « 1 » pour écouter votre nouveau message 

3. Appuyez sur « 3 » pour supprimer définitivement le message 

 

Utilisez le schéma général du service de messagerie vocale pour vous guider. 

Vous avez également la possibilité de supprimer vos messages vocaux 

personnels à partir d'une ligne extérieure. 

 

Suppression de vos messages vocaux via l'application OneApp : 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Messages dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Choisissez votre message vocal 

5. Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le message 

4) Comment configurer un numéro de "Break-Out" pour votre 

service de messagerie vocale 

 

Le service "Break-Out" est un service optionnel. Il permet à l'appelant, qui a été 

transféré vers votre messagerie vocale, d'être automatiquement transféré vers un 

autre numéro interne ou externe de "Break-Out" en appuyant sur « 0 ». 

Ce service est très utile pour les professionnels indépendants qui souhaitent que leurs 

clients soient automatiquement transférés vers un autre service sans avoir à laisser de 

message vocal. 

Configurer ou modifier votre destination de "Break-Out" : 

1. Appelez votre service de messagerie vocale et entrez votre mot de passe 

2. Appuyez sur « 2 » pour modifier votre message de bienvenue 
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3. Appuyez sur « 4 » pour initialiser ou modifier le numéro de destination "Break-Out". 

4. Appuyez sur « 2 » pour modifier votre message « Break-out » 

5. Entrez le numéro de destination et enregistrez votre message 

Le service est maintenant actif. Lorsqu'un appelant arrive sur votre messagerie vocale, 

le message "Break-Out" est diffusé. L'appelant doit seulement composer la touche « 0 

» pour être transféré vers le poste enregistré précédemment. 

Si l'appelant ne compose pas la touche « 0 », il sera invité à laisser un message sur votre 

messagerie vocale. 

Utilisez le schéma général du service de messagerie vocale pour vous guider. 

Le service peut être ajouté à votre message de bienvenue ou à votre 

message nominatif. 

 

5) Comment accéder à votre messagerie vocale à partir d'un 

autre terminal de l'entreprise 

 

Le service "Access Voicemail" répond à ce besoin en vous permettant de consulter 

vos messages vocaux personnels depuis n'importe quel terminal de l'entreprise. 

Si vous n'êtes pas dans votre bureau et que vous souhaitez écouter vos messages 

vocaux personnels, vous pouvez utiliser un autre terminal au sein de l'entreprise et 

appeler le service. 

1. Appeler le service 

2. Il vous sera demandé de valider en indiquant votre numéro d'extension personnel 

et votre mot de passe 

 

Si vous n'avez pas le numéro de poste du service "Access Voicemail", veuillez 

consulter votre administrateur 

 

D. Consulter et personnaliser votre messagerie vocale de groupe 

 

Vous avez la possibilité de consulter les messages vocaux collectifs des utilisateurs ou 

d'un "Call Center" auquel vous appartenez. 

Comme pour votre messagerie vocale personnelle, vous pouvez également 

personnaliser et configurer votre messagerie vocale de groupe 

Arbre de navigation du service de messagerie vocale de votre groupe : 

Schéma général représentant les différentes possibilités de renvoi lorsque vous 

composez le numéro de poste de la messagerie vocale. 
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Si vous ne donnez pas de réponse, le service vous renvoie au menu principal. 

 

 

E. Personnalisation du message de bienvenue de votre 

messagerie vocale de groupe : 

 

Le service "Access Voicemail" vous permet de vous connecter à n'importe quel service 

de messagerie vocale au sein de votre entreprise. Il vous suffit de contacter le service 

et il vous sera demandé de valider en donnant le numéro d’extension de votre groupe 

et votre mot de passe. 

Vous avez deux options : 

• Enregistrez uniquement votre nom : Par défaut, votre nom correspond à votre 

numéro de poste (par exemple : "Support technique") 

• Personnalisez le message d'accueil de votre messagerie vocale de groupe (par 

ex : "Bonjour, vous êtes bien au service de messagerie vocale du support 

technique, veuillez laisser un message après le bip"). 

 

 

En tant que membre d'un groupe, vous devez avoir le droit de personnaliser le 

message d'accueil de la boîte vocale. Cas contraire, seul l'administrateur du groupe 

peut modifier le message d'accueil de la messagerie vocale du groupe. 

1) Personnalisation d’une nouvelle annonce complète : 

 

1. Se connecter à OneApp 
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2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Dans le menu de gauche de l'application, sélectionnez Groupes 

4. Sélectionnez un groupe 

5. Cliquez sur Gérer les annonces dans la section Annonces d’accueil 

6. Sélectionnez M’appeler pour écouter ou enregistrer ou télécharger un fichier audio 

dans la section Personnaliser l’annonce complète 

2) Personnalisation de l’énoncé de votre nom : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Groupes dans le menu de gauche de l'application 

4. Sélectionnez un groupe 

5. Cliquez sur Gérer les annonces dans la section Annonces d’accueil 

6. Sélectionnez M’appeler pour écouter ou enregistrer ou télécharger un fichier audio 

dans la section Personnaliser le nom uniquement 

 

3) Changement du mot de passe de votre messagerie vocale de 

groupe : 

 

Votre mot de passe vous permet de consulter les messages vocaux de votre groupe 

depuis n'importe quel terminal. Vous pouvez le modifier à tout moment. Il vous suffit 

de contacter le service de messagerie vocale et il vous sera demandé de valider en 

indiquant le numéro d’extension de votre groupe et votre mot de passe. 

1. Appelez votre service Access Voicemail et donnez votre numéro de poste de 

groupe et votre mot de passe 

2. Aller au menu principal 

3. Appuyez sur « 3 » pour modifier votre mot de passe 

La prochaine fois que vous accéderez au service de messagerie vocale de votre 

groupe, votre nouveau mot de passe vous sera demandé. 

4) Être alerté de la présence de nouveaux messages vocaux de 

groupe : 

 

Lorsqu'un nouveau message est laissé sur la messagerie vocale de votre groupe, vous 

pouvez être alerté de plusieurs façons. 
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Via OneApp : Une notification sur l'écran d'accueil indique la présence et le nombre 

de nouveaux messages vocaux. 

 

 

 

Via votre terminal SIP : Sur votre téléphone, une lumière s'allumera ou clignotera, 

indiquant la présence de nouveaux messages vocaux. Vous serez également informé 

de la présence de nouveaux messages vocaux par une tonalité lorsque vous 

décrochez votre téléphone. 

Via votre téléphone logiciel : Selon le type de téléphone logiciel utilisé, une notification 

indique la présence de nouveaux messages vocaux. 

Par courrier électronique : Votre service de messagerie vocale peut vous envoyer un 

courrier électronique vous informant de la présence d'un nouveau message vocal de 

groupe. Vous pouvez également demander que le fichier vocal contenant le 

message soit joint au courriel. 

Cette configuration peut être effectuée par votre application OneApp. 

1. Se connecter à OneApp 

2. Sélectionnez Règles d’appels et Services dans le menu à gauche de l'application 

3. Sélectionnez Règles de messagerie dans le menu déroulant en haut de l’application 

4. Cliquez sur le bouton Paramètres en haut de la page 

5. Choisissez votre mode de notification par courrier (« aucun », « par courrier » ou « 

par courrier avec message vocal attaché ») 

Pour accéder aux paramètres de votre messagerie vocale, vous pouvez également 

cliquer sur Messages dans le menu latéral gauche de l'application. Cliquez sur le 

bouton Paramètres en haut de la page et suivez les étapes ci-dessus. 

 

Si le service ne vous permet pas de modifier vos notifications par courrier 

électronique, veuillez consulter votre administrateur. Votre adresse 

électronique et/ou votre numéro de téléphone portable doivent être 

enregistrés dans votre profil. 
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5) Comment écouter un message vocal de groupe : 

 

Utilisez la même méthode que pour vos messages personnels. Il vous suffit de 

contacter votre service de messagerie vocale qui vous informera que vous avez reçu 

un message dans un groupe d'extension. 

Que vous soyez dans l'entreprise ou à votre domicile, il vous suffit de contacter votre 

service de messagerie vocale pour consulter tous vos messages vocaux. Votre service 

de messagerie vocale vous proposera vos messages personnels ou des messages de 

groupe de vos "groupes d'extension" et "groupes ACD". 

 

7. LE TRAITEMENT AVANCÉ DES APPELS ENTRANTS 

A. Amélioration de l'identification de l'appelant 

 

Ce service vous permet de modifier le numéro qui est affiché lors d'un appel externe. 

Vous pouvez faire partie d'un groupe d'extension et afficher un numéro commun pour 

toutes les communications externes. 

Vous pouvez donc personnaliser le numéro qui apparaît sur les écrans lors d'un appel 

externe. 

Ce service vous permet également de masquer votre numéro et d'être un appelant 

caché lors d'un appel externe. 
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Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez présenter un numéro commun sur vos appels externes. Votre numéro 

de poste personnel sera toujours présent lors des appels internes. Lorsque vous 

effectuez un appel externe, c'est votre numéro personnalisé qui sera affiché. 

Votre numéro personnalisé peut correspondre à un numéro commun utilisé par votre 

service. 

Vous avez également la possibilité de masquer votre numéro personnalisé lors de vos 

appels externes. 

Modifier l'affichage de votre numéro d’identification d’appelant lors d'un appel 

externe 

Votre numéro est défini par défaut par votre administrateur. Vous pouvez modifier 

l'affichage de votre numéro lors d'un appel externe en utilisant votre application 

OneApp. 

1) Accéder à votre numéro d’identification d’appelant dans 

OneApp 

 

Le service "My Caller ID" est accessible de deux manières différentes : 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

4. Cliquez sur Gérer le numéro personnalisé 

Ou 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

5. Choisissez Mon numéro personnalisé 

 

2) Activation de votre numéro d'identification d’appelant : 

 

Par défaut, le numéro d'identification de l'appelant est activé. 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 7.1.1 Accéder à votre numéro 

d’identification d’appelant dans OneApp 

2. Sélectionnez Non sur Masquer mon numéro 

Votre numéro d'appel sera affiché sur les appels externes 
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3) Modifier votre numéro d'identification d'appelant lors d'un 

appel externe 

 

Votre identifiant d'appel peut être configuré manuellement ou par l'état de présence 

Si configuré "Manuellement" : 

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite sur la page d'accueil 

2. Cliquez sur Gérer le numéro personnalisé 

3. Sélectionnez le mode manuel dans la section Mon numéro personnalisé, 

4. Sélectionnez le numéro d'identification de l'appelant de votre choix dans la 

rubrique Numéro actuel, 

Votre nouveau numéro d'identification d’appelant apparaîtra désormais lorsque vous 

passerez des appels externes. 

Ou 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Choisissez Mes téléphones 

3. Cliquez sur l'icône du stylo dans la section Mon numéro personnalisé et 

4. Sélectionnez l'option Mode manuel 

5. Sélectionnez le numéro d’identification de l’appelant de votre choix dans la 

rubrique Numéro actuel 

Votre nouveau numéro d'identification d'appelant apparaîtra désormais lorsque vous 

passerez des appels externes. 

S'il est géré par l'État de présence : 

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite sur la page d'accueil 

2. Cliquez sur Gérer le numéro personnalisé 

3. Dans la section Mon numéro personnalisé, sélectionnez l'option Géré par la 

présence. 

4. Sélectionnez un État de présence dans la liste des États de présence et associez un 

numéro d'identification de l'appelant 

Votre nouveau numéro d'identification d'appelant apparaîtra désormais lorsque vous 

passerez des appels externes. 

Ou 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Choisissez Mes téléphones 

3. Cliquez sur l'icône du stylo dans la section Mon numéro personnalisé, 
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4. Sélectionnez l'option Géré par la présence dans la rubrique Mon numéro 

personnalisé 

5. Sélectionnez un État de présence dans la liste des États de présence et associez un 

numéro d'identification de l'appelant 

Votre nouveau numéro d'identification d'appelant apparaîtra désormais lorsque vous 

passerez des appels externes. 

 

4) Masquer votre numéro d’identification d'appelant sur un appel 

externe : 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section .1.1 Accéder à votre numéro 

d’identification d’appelant dans OneApp 

2. Sélectionnez l'option Oui dans la rubrique Masquer mon numéro, 

Votre numéro d'identification d’appelant ne sera pas affiché sur les appels externes. 

5) Vérification de votre nouvelle identification de l'appelant sur 

un appel externe : 

1. Le nouveau numéro est affiché dans votre profil 

2. Passez un appel externe et vérifiez que votre nouvelle identification d'appelant 

s'affiche sur le terminal externe 

B. Sonnerie distinctive 

 

Le service de sonnerie distinctive vous permet de différencier l'origine de vos appels 

entrants. La sonnerie du téléphone SIP sera différente pour un appel interne ou 

externe. 

 

Vous pouvez modifier votre État de présence directement dans votre profil en 

créant un nouvel événement. Cela vous permet de définir les jours où le 

paramètre doit être activé. 

Vous devez disposer d'un téléphone SIP avec la fonction Sonnerie distinctive. 

 

La fonction "Sonnerie distinctive" est disponible sur les sites suivants : 

• La famille Aastra 

• Famille Cisco SPA 

• Famille Panasonic (depuis mars 2012) 

• Famille Polycom (même IP600) 

• Famille Snom 

• Thomson ST2030 ( * ) 

• Atlinks IP X00 
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• La famille Yealink 

• La famille Gigaset 

(*) La personnalisation de la sonnerie distinctive n'est pas possible sur tous les 

téléphones Panasonic 

Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez connaître l'origine de vos appels. Vous pouvez activer le service de 

sonnerie distinctive sur votre téléphone SIP. 

Les appels internes et externes auront des sonneries différentes. Il est possible de 

personnaliser les tonalités en fonction du modèle de votre téléphone SIP. 

Configurer la sonnerie distinctive 

La configuration de ce service et la personnalisation de la sonnerie sont effectuées 

par votre administrateur. 

 

Il n'est pas possible de personnaliser la sonnerie distinctive des téléphones SIP 

Panasonic. 

 

C. Filtrage des appels 

 

Le service de filtrage des appels vous permet d'identifier l'appelant avant d'accepter 

un appel. 

L'appelant peut s'identifier grâce à un service vocal de « filtrage d'appel ». 

L'enregistrement vocal sera immédiatement transféré sur votre terminal. 

Après avoir écouté l'enregistrement, vous aurez alors le choix de : 

• Prendre l'appel entrant, 

• Rejeter de l'appel, 

• Transfert de l'appel vers un autre terminal. 

Ce service peut également être utilisé pour masquer les numéros. 

L'activation et la configuration du service « filtrage d'appel » s'effectue via 

l'application OneApp. 

Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez connaître l'identité de chaque appelant, qu'il soit anonyme ou non. 

Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction « filtrage d'appel » via votre application 

OneApp. 

Avant que votre téléphone sonne, le service de filtrage d’appel demande à 

l'appelant de s'identifier vocalement ("Je suis...") et le met en attente. 
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Votre téléphone sonne et vous informe qu'une personne essaie de vous joindre en 

faisant jouer l'enregistrement vocal. 

Vous aurez alors la possibilité de le faire le suivant : 

1. Prendre l'appel, 

2. Transfert de l'appel 

3. (Entrez le numéro PSTN puis appuyez sur # pour valider) 

4. Finir de l'appel 

5. Transfert de l'appel vers le service de messagerie vocale 

6. Reproduire le message 

 

 

 

Configuration du service « filtrage d'appel » 

Plusieurs paramètres de "filtrage d'appels" peuvent être configurés en même temps. 

1) Accéder au service « Filtrage d'appel » via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 
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3. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application 

4. Sélectionnez « filtrage d'appel » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 

2) Création et configuration du service de « Filtrage d'appel » : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.3.1 Accéder au service « 

Filtrage d'appel » via OneApp 

2. Sélectionnez Ajouter en haut à droite de l’application 

3. Saisir un label (facultatif) 

4. Choisissez le Filtre auquel s'applique le paramètre de filtrage des appels (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

5. Choisissez les conditions téléphoniques dans lesquelles le paramètre de filtrage 

d’appel s'applique (En tout moment, Je ne réponds pas, Je suis occupé, Je suis 

injoignable) 

6. Sélectionnez Sauver en haut à droite de l’application 

3) Vérification de l'activation du réglage : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.3.1 Accéder au service « 

Filtrage d'appel » via OneApp : 

2. Vérifiez que la règle de filtrage d’appel est activée. Si la règle n'est pas activée, 

cliquez sur le bouton Allumé 

Les appelants sont dirigés vers le service de filtrage d’appels qui leur demandera de 

s'identifier par un enregistrement vocal. Lorsque le téléphone sonnera, vous aurez alors 

le choix entre 

• Appuyez sur 1 pour prendre l'appel 

• Appuyez sur 2 pour transférer l'appel 

• Appuyez sur 3 pour raccrocher 

• Appuyez sur 4 pour transférer l'appel vers le service de messagerie vocale 

• Appuyez sur 5 pour écouter le message vocal 

4) Désactivation du réglage : 

 

Vous pouvez désactiver et réactiver le service en fonction de vos besoins : 

1. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application 

2. Sélectionnez « Filtrage d'appel » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 
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3. Choisissez la règle de filtrage d'appel que vous souhaitez désactiver 

4. Cliquez sur le bouton Éteint 

5) Supprimer le réglage : 

 

Supprimez le paramètre prédéfini dans la Filtrage des appels : 

1. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application 

2. Sélectionnez « Filtrage d'appel » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 

3. Cliquez sur la règle de filtrage des appels que vous souhaitez supprimer 

4. Cliquez sur Supprimer 

Réglages avancés 

Il est possible de configurer les paramètres avancés pour le filtrage d'appels dans les 

Réglages avancés : 

 

Filtrer par appelant Appliquer le service à un numéro 

spécifique 

Filtrer par numéro appelé Sélectionnez le type de numéro à filtrer : 

Numéro court (105, 205 etc.), numéro 

PSTN (réseau téléphonique commuté 

public), numéro PLMN (réseau mobile) 

Filtrer selon l’état de présence Configurez votre statut personnel 

(disponible, déjeuner, en vacances, 

etc.) qui active (ou non) le paramètre. 

Configurable à partir du profil utilisateur 

 

D. Filtrage des appels sur le numéro d'appel 

 

Le service "Blocage des appels malveillants" (anonyme ou avec des numéros 

spécifiques) vous permet de filtrer tout appel malveillant en bloquant tous les appels 

dont les numéros figurent dans une liste noire de numéros. 

Si un numéro figurant sur cette liste noire vous appelle, l'appel sera bloqué et vous ne 

serez pas dérangé. Si vous le souhaitez, vous pouvez bloquer tout appelant qui utilise 

un numéro caché. 

 

L'activation et la configuration du service de liste noire s'effectuent via 

l'application OneApp. 
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Assure-vous que votre entreprise a souscrit au service de liste noire en vérifiant 

que le service figure dans le menu déroulant de la page Règles d’appels et 

services à laquelle vous pouvez accéder en cliquant dans le menu latéral 

gauche de l'application. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous êtes dérangé par deux types d'appelants : 

• Une société de marketing avec un numéro affiché, 

• Appelants anonymes. 

Vous ne souhaitez plus être dérangé par ces deux types d'appelants. Pour cela, 

configurez votre liste noire et indiquez le numéro de la société de marketing via votre 

application OneApp. Vous pouvez également configurer un paramètre de rejet pour 

tous les appels anonymes. 

Lorsque la société de marketing ou un nombre anonyme d'appels vous appellent, ils 

entendront un ton. Vous pouvez modifier ou supprimer votre liste noire à tout moment. 

 

Si vous pensez que le rejet de tous les appels anonymes est un peu radical, 

vous pouvez configurer le service de filtrage d’appels (filtrage d’appels avec 

authentification vocale) pour les appels anonymes. 

 

Configuration du service de « Liste noire » 

Comment bloquer un numéro PSTN ? 

1) Accéder au service « Liste noire » via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application 

4. Sélectionnez Liste noire dans le menu déroulant en haut de l’application 

2) Ajout d'une personne au service « Liste noire » : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.4.1 Accéder au service « Liste noire » 

via OneApp : 

2. Sélectionnez Ajouter en haut à droite de l’application 

3. Saisir un label (facultatif) 
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4. Choisissez le filtre auquel s'applique le paramètre de la liste noire (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

5. Choisissez les conditions téléphoniques dans lesquelles le paramètre de filtrage 

d’appel s'applique (En tout moment, Je ne réponds pas, Je suis occupé, Je suis 

injoignable) 

6. Sélectionnez Sauver en haut à droite de l’application 

3) Ajout d'un numéro au service « Liste noire » : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.D.1 Accéder au service « Liste noire » 

via OneApp : 

2. Sélectionnez Ajouter en haut à droite de l’application 

3. Aller aux paramètres avancés 

4. Entrez le numéro PSTN de la personne à ajouter à la liste noire dans la barre de 

recherche 

• Nous pouvons rechercher le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le 

groupe ou le message vocal. 

5. Sélectionnez Sauver haut à droite de l’application 

Ou 

1. Sélectionnez Appels dans le menu latéral gauche de l'application pour regarder 

votre historique des appels 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter le numéro à la liste noire à côté de l’appelant que 

vous souhaitez ajouter au service de « Liste noire ». 

 

 

L'utilisateur peut ajouter un numéro à la « liste noire » même si le contact n'a 

pas été enregistré. 

 

4) Vérification de l'activation du réglage : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.4.1 Accéder au service « Liste noire » 

via OneApp : 

2. Vérifiez que la règle de la liste noire est activée. Si la règle n'est pas activée, cliquez 

sur le bouton Allumé. 
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Le réglage est maintenant activé. Les personnes qui sont sur votre liste noire 

entendront une tonalité lorsqu'elles appellent. 

5) Désactivation du réglage : 

 

Vous pouvez désactiver et réactiver le service en fonction de vos besoins : 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.4.1 Accéder au service « Liste noire » 

via OneApp : 

1. Sélectionnez la règle de la liste noire que vous souhaitez désactiver 

2. Cliquez sur le bouton Eteint pour désactiver le service 

6) Supprimer le réglage : 

 

Supprimez le réglage prédéfini dans la « Liste noire » 

1. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application 

2. Sélectionnez Liste noire dans le menu déroulant situé en haut de l’application 

3. Cliquez sur la règle de la Liste noire que vous souhaitez supprimer 

4. Cliquez sur Supprimer 

Paramètres avancés 

7) Comment rejeter tous les appels avec un numéro masqué (via 

l'administrateur) 

 

Votre administrateur peut configurer un paramètre de rejet pour tous les appels 

anonymes. Il sera alors activé via votre application OneApp en liste noire, vous pouvez 

l'activer ou le désactiver à votre convenance. 

8) Rejet d'un appelant présent dans votre liste d'appels : 

Vous pouvez directement mettre un contact sur liste noire à partir de votre liste 

d'appels. 

1. Sélectionnez Appels dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez ajouter à la liste noire 

3. Cliquez sur le bouton Ajouter un numéro à la liste noire. 

9) Suppression d'un numéro de votre liste noire : 

 

1. Cliquez sur le numéro de votre liste noire 

2. Sélectionnez Supprimer le numéro de la liste noire 
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E. Filtrage des appels avec le service "Boss/secrétaire" 

 

Le service "Boss/Secrétaire" permet au patron de filtrer tous les appels entrants. Grâce 

à ce service, tout ou partie des appels destinés au patron sont systématiquement 

transférés sur le terminal de la secrétaire. 

Seuls les appelants autorisés seront directement transférés sur le terminal du patron. 

Tous les autres appels seront transférés à la secrétaire. 

Le secrétaire répondra donc aux appels, les filtrera et (le cas échéant) les transmettra 

au patron. 

Cas d'utilisation standard 

Gary, le patron, veut : 

• Tous les appels professionnels doivent être systématiquement filtrés par Melissa, 

sa secrétaire, 

• Cependant, il souhaite que tous les appels privés (sa femme et ses enfants) lui 

soient transférés directement. 

Pour ce faire, il doit activer le service "Secrétaire" via l'application OneApp. Melissa 

peut être configurée comme sa secrétaire, c'est-à-dire la personne qui va filtrer ses 

appels. 

Une fois ce service activé : 

• Tous les appels professionnels destinés à Gary sont désormais filtrés par Melissa. 

Selon les appels, Melissa peut choisir de prendre l'appel, de le transférer vers la 

messagerie vocale ou de le transférer directement vers le terminal du patron. 

• Tous les appels privés dont les numéros ont été préalablement configurés (sa 

femme et ses enfants) seront directement transférés sur le terminal du Patron. 

Configuration du service "Boss/secrétaire 

Il est possible de configurer plusieurs paramètres avec une seule et même secrétaire. 

1) Accès au service "Boss/secrétaire" via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Règles d’appels et Services dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

4. Sélectionnez Secrétaire dans le menu déroulant en haut de l’application 

 

Création et configuration du service "Boss/Secrétaire" : 
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2) Création d'un nouveau service "Boss/secrétaire" : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.5.1 Accès au service "Boss/secrétaire" 

via OneApp 

2. Sélectionnez Ajouter en haut à droite de l’application 

3. Saisir une Étiquette (facultatif) 

4. Choisissez à quels appels le paramètre s'applique dans Filtre par origine (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

5. Configurez le statut de transfert d'appel dans les Conditions de téléphonie (En tout 

moment, je suis occupé, je suis injoignable et je ne réponds pas). 

6. Confirmez en sélectionnant Sauver en haut à droite de l’application 

3) Configuration du service "secrétaire” : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.5.1 Accès au service "Boss/secrétaire" 

via OneApp 

2. Cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté du titre "Secrétaire 

3. Dans la section Mon numéro de secrétaire, cliquez sur l'icône du crayon 

4. Entrez un caractère (lettres ou chiffres) pour accéder au répertoire et sélectionnez 

la personne qui sera votre secrétaire 

5. Configurer la section "Quand je reçois un appel" : 

• Contacter ma secrétaire et moi simultanément 

• Sur un appel de ma secrétaire afficher le numéro original de l'appelant 

6. Sélectionnez Sauver en haut à droite d’application 

4) Suppression/modification du numéro de secrétaire : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.5.1 Accès au service "Boss/secrétaire" 

via OneApp 

2. Cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté du titre "Secrétaire 

3. Dans la section Mon numéro de secrétaire, cliquez sur l'icône de la poubelle 

4. Sélectionnez Sauvegarder en haut à droite de l’application 

5) Vérification de l'activation du réglage : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.5.1 Accès au service "Boss/secrétaire" 

via OneApp 
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2. Vérifiez que la règle du secrétaire est activée. Si la règle n'est pas activée, cliquez 

sur le bouton "allumé". 

Le réglage est maintenant activé. Les appels au patron sont filtrés et redirigés à sa 

secrétaire. Si la secrétaire répond, elle peut traiter l'appel et, si nécessaire, le rediriger. 

Si personne ne répond, l'appel est transféré vers la boîte vocale de la secrétaire. 

6) Désactivation du réglage : 

 

Vous pouvez désactiver et réactiver le service Boss/Secrétariat en fonction de vos 

besoins : 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.5.1 Accès au service "Boss/secrétaire" 

via OneApp 

2. Choisissez la règle du service Secrétaire que vous souhaitez désactiver 

3. Cliquez sur le bouton éteint pour désactiver le service 

7) Supprimer le réglage : 

 

Pour supprimer le paramètre prédéfini dans "Secrétaire" : 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.5.1 Accès au service "Boss/secrétaire" 

via OneApp 

2. Choisissez la règle du service Secrétaire que vous souhaitez désactiver 

3. Cliquez sur Supprimer 

Paramètres avancés 

Il est possible de configurer des paramètres avancés de "secrétaire" : 

 

Filtrer par catégorie d'appel Appliquer le filtre à un numéro personnel 

ou professionnel 

Filtrer par numéro d'appel Sélectionnez le type de numéro à filtrer : 

numéro court (105, 205 etc.), numéro 

PSTN (réseau téléphonique public 

commuté), numéro PLMN (réseau 

mobile) 

Filtre par état de présence Configurez votre statut personnel 

(disponible, déjeuner, en vacances, 

etc.) qui active le paramètre. 

Configurable dans "Statut". 

Label Permet de renommer le paramètre "Mon 

secrétaire". 
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F. Redirection avec des règles d'appels étendues 

 

Le paramètre de redirection vous permet de filtrer vos appels entrants. Vous pouvez 

renvoyer une partie ou la totalité de vos appels entrants vers votre messagerie vocale 

ou un autre terminal. 

Ce service peut être activé lorsque vous êtes absent afin de transférer vos appels 

entrants à une troisième personne. 

Le paramètre d'envoi peut être activé en fonction : 

• La personne qui appelle 

• Votre statut (si vous êtes disponible, en vacances, occupé, etc.) 

• Heures de travail (le réglage est activé de 9h00 à 19h00) 

Les appels peuvent être traités différemment en fonction de votre statut. 

Vous avez également la possibilité d'activer votre paramètre de transfert à un jour 

précis en modifiant votre statut. 

 

L'activation et la configuration du service de redirection s'effectuent via 

l'application OneApp. 

Assure-vous que votre entreprise a souscrit au service de règles d’appels en 

vérifiant que le service est répertorié dans le menu déroulant de la page 

Règles d’appels et services à laquelle vous pouvez accéder en cliquant dans 

le menu latéral gauche de l'application. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous partez en vacances et souhaitez que tous vos appels entrants soient transférés 

à votre secrétaire pendant votre absence. 

Pour ce faire, vous pouvez activer le service de "redirection" via votre application 

OneApp. Vous pouvez configurer votre secrétaire comme la personne qui vous 

remplacera dans le traitement de vos appels. 

Une fois ce service activé, tous les appels que vous recevez sont transmis à votre 

secrétaire. À votre retour, vous pouvez modifier votre statut en "disponible" pour 

désactiver le paramètre de transfert. 

 

Si vous vous absentez à nouveau, vous pouvez modifier votre statut en 

"absent" pour réactiver le paramètre de transfert. 

Vous pouvez modifier votre "État de présence" directement dans votre profil 

en créant un nouvel événement. Cela vous permet de définir les jours où le 
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paramètre doit être activé. Vous devez disposer d'un téléphone SIP avec la 

fonction "Sonnerie distinctive". 

 

 

 

Configuration du service « Règles d’appels » 

Comment configurer le paramètre de transfert lorsque votre statut est configuré 

comme « occupé ». Plusieurs paramètres de « redirection » peuvent être configurés en 

même temps. 

1) Accès au service de « Redirection » via OneApp : 

 

1 Se connecter à OneApp 

2 Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3 Sélectionnez la page Règles et services d'appel dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

4 Sélectionnez « Règles d’appels » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 

Création et configuration d'un paramètre de transfert : 

2) Création d'un nouveau service de « Redirection » : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.6.1 Accès au service de « 

Redirection » via OneApp 
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2. Sélectionnez Ajouter en haut à droite de l’application 

3. Saisir une Etiquette (facultatif) 

4. Choisissez à quels appels le paramètre s'applique dans Filtre par origine (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

5. Choisissez le statut de transfert d'appel dans Filtre par conditions téléphoniques (En 

tout moment, je ne réponds pas, je suis occupé et je suis injoignable). 

6. Sélectionnez la destination pour transférer les appels 

7. Confirmez en sélectionnant Sauver en haut à droite de l’application 

3) Configuration de l'état et de la destination d'expédition : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.6.1 Accès au service de « 

Redirection » via OneApp 

2. Cliquez sur la règle pour la modifier 

3. Choisissez à quels appels le paramètre s'applique dans Filtre par origine (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

4. Choisissez le statut de transfert d'appel dans Filtre par conditions téléphoniques (En 

tout moment, je ne réponds pas, je suis occupé et je suis injoignable). 

5. Sélectionnez la destination pour transférer les appels (réceptionniste de l'entreprise, 

messagerie vocale communautaire par défaut, autres, etc. 

8. Sélectionnez Sauver en haut à droite de l’application 

4) Configurer le service de « Redirection » en fonction de votre 

état de présence 

 

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

2. Sur l’État de présence, sélectionnez le statut qui activera le paramètre. Configurable 

en cliquant sur votre "statut" (absent, déjeuner, travail...) 

5) Vérification de l'activation du réglage : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.6.1 Accès au service de « 

Redirection » via OneApp 

2. Vérifiez que la règle d’appel pour rediriger l’appel est activée. Si la règle n'est pas 

activée, cliquez sur le bouton allumé. 

Ou 

Modifiez votre "statut" pour, par exemple, Occupé. Le paramètre est activé et 

transférera automatiquement les prochains appels entrants à votre secrétaire. 
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Le statut est personnalisable à partir de votre "État de présence". 

6) Activation de votre règle de redirection en fonction de votre 

État de présence : 

 

Si vous le souhaitez, votre règle de redirection peut être automatiquement activée 

pour un jour précis de l'année. 

Pour ce faire, il vous suffit de configurer votre statut sur votre État de présence via 

OneApp. Par exemple, votre statut peut automatiquement passer en mode "absent" 

et activer le paramètre de transfert. 

Configurez votre statut de présence via OneApp : 

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite 

2. Cliquez sur Gérer l'agenda 

3. Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez un état de présence pour lancer le 

nouvel état 

4. Sélectionnez la date de début et la date de fin 

5. Sélectionnez le temps, les durées prédéfinies ou si vous avez besoin de plus de 

temps, sélectionnez une durée personnalisée 

6. Ajouter un nom d'événement et un message personnalisé (à des fins privées 

uniquement) 

7. Cliquez sur Sauver pour activer votre nouvel état de présence 

7) Désactivation du réglage : 

 

Vous pouvez désactiver et réactiver le service de transfert selon vos besoins : 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.6.1 Accès au service de « 

Redirection » via OneApp 

2. Choisissez la règle de redirection que vous souhaitez désactiver 

3. Cliquez sur le bouton éteint pour désactiver le service 

8) Supprimer le réglage : 

 

Pour supprimer le paramètre prédéfini : 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.6.1 Accès au service de « 

Redirection » via OneApp 

2. Choisissez la règle de redirection que vous souhaitez supprimer 

3. Cliquez sur Supprimer 

Paramètres avancés 
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Il est possible de configurer des paramètres de transfert avancés : 

• Appliquer un filtre d'appel 

• Renommer le cadre 

Filtrer par appelant spécifique Appliquez le filtre à un numéro personnel ou 

professionnel, 

Filtre par numéro d'appel Sélectionnez le type de numéro à filtrer : numéro 

court (105, 205 etc.), numéro PSTN (réseau 

téléphonique public commuté), numéro PLMN 

(réseau mobile) 

État de présence Configurez votre statut personnel (disponible, 

déjeuner, en vacances, etc.) qui active le 

paramètre. Configurable dans "Statut". 

Label Permet de renommer le paramètre "Règle de 

redirection". 

 

G. Service à l'étranger 

 

Le service de réceptionniste vous permet, en cas d'absence, de transférer tous vos 

appels entrants vers un service de messagerie vocale interactif. 

Vous pouvez choisir le schéma et la durée de vos absences. L'appelant sera averti et 

aura alors le choix d'être transféré vers la messagerie vocale ou vers votre remplaçant. 

 

L'activation et la configuration du service "Assistant d’absence" s'effectuent 

via l'application OneApp. 

Assure-vous que votre entreprise est bien abonnée au service " Assistant 

d’absence " en vérifiant que le service est bien répertorié dans le menu 

déroulant de la page règles d’appels et services à laquelle vous pouvez 

accéder en cliquant dans le menu de gauche de l'application. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous partez en vacances dans quelques heures et ne souhaitez pas que tous vos 

appels entrants soient perdus et/ou ne soient pas traités pendant votre absence 

Pour ce faire, vous pouvez activer le service d'assistance aux absents via votre 

application OneApp. Vous pouvez configurer votre secrétaire ou toute autre 

personne vous remplaçant pour traiter vos appels pendant votre absence. 

Une fois ce service activé, tous les appels que vous recevez sont transmis à votre 

service de réceptionniste. Les appelants seront informés de la raison et de la durée de 

votre absence. 
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Ils auront alors le choix : 

• Laisser un message sur votre boîte vocale 

• Contacter votre remplaçant 

• Appeler votre terminal (malgré votre absence) 

Configurer le service de « Assistant d’absence » 

Comment configurer un paramètre classique pour le service « Assistant d’absence ». 

Veuillez noter que les paramètres d’absences doivent être configurés un à la fois. 

1) Accéder au service « Assistant d’absence » via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

9. Sélectionnez « Assistant d’absence » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 

Création et configuration du préposé aux absences : 

2) Créer un nouveau service de « Assistant d’absence ». : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.G.1 Accès au service « 

Assistant d’absence » via OneApp 

2. Sélectionnez Ajouter 

3. Saisir une Etiquette (facultatif) 

4. Choisissez à quels appels le paramètre s'applique dans Filtre par origine (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

5. Choisissez le statut de transfert d'appel dans Filtre par conditions téléphoniques (En 

tout moment, je ne réponds pas, je suis occupé et je suis injoignable). 

6. Si vous choisissez, je ne réponds pas, sélectionnez le délai 

7. Dans les réglages préalables, choisissez le statut pour lequel le réglage est activé 

(en déplacement, réunion de clients, en vacances, etc.) 

10. Confirmez en sélectionnant Sauver en haut à droite de l’application 

3) Configuration de la "gestion des appels" : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.G.1 Accès au service « 

Assistant d’absence » via OneApp 

2. Cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté du titre de « Assistant d’absence ». 
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3. Choisissez vos substituts parmi vos contacts 

4. Sélectionnez Oui ou Non pour indiquer si les appels doivent être redirigés vers la 

réceptionniste 

5. Sélectionnez Oui ou Non pour proposer un service de filtrage d'appels 

6. Sélectionnez Oui ou Non pour savoir si vous utilisez la langue de l'appelé au lieu de 

celle de la communauté 

7. Sélectionnez Oui ou Non pour savoir si le message doit être diffusé en anglais 

8. Sélectionnez Oui ou Non pour vous déconnecter après l'annonce (menu sans 

options) 

9. Sélectionnez Editer l’annonce d’absence afin de modifier votre message 

d'absence, votre terminal sonnera. Décrochez et suivez les instructions 

 

4) Vérification de l'activation du réglage : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.G.1 Accès au service « 

Assistant d’absence » via OneApp 

2. Vérifiez que le paramètre « Assistant d’absence » est activé. Si le paramètre n'est 

pas activé, cliquez sur le bouton allumé. 

Le réglage est maintenant activé. Les appelants seront dirigés vers le service vocal 

interactif et informés de la raison et de la durée de votre absence. 

Ils auront le choix d'être dirigés vers : 

• Un remplacement (appuyez sur 1) 

• Votre boîte vocale (appuyez sur 2) 

• Votre numéro personnel (appuyez sur le 3) 

5) Désactivation du réglage : 

 

Vous pouvez désactiver et réactiver le service « Assistant d’absence » en fonction de 

vos besoins 

1. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application 

2. Sélectionnez « Assistant d’absence » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 

3. Choisissez la règle de « Assistant d’absence » que vous souhaitez désactiver 

4. Cliquez sur le bouton éteint pour désactiver le service 

6) Supprimer le réglage : 

 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 90 sur 134 

Pour supprimer le paramètre prédéfini dans "Préposé aux absences" : 

1. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

2. Sélectionnez « Assistant d’absence » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 

3. Choisissez la règle de « Assistant d’absence » que vous souhaitez supprimer 

4. Cliquez sur Supprimer 

Paramètres avancés 

Il est possible de configurer des paramètres avancés pour le "préposé aux absences" 

: 

Filtrer par appelant spécifique Appliquer le service à un numéro 

spécifique 

Filtre par numéro d'appel Sélectionnez le type de numéro à filtrer : 

Numéro court (105, 205...), PSTN (réseau 

téléphonique commuté public), PLMN 

(réseau mobile) 

Label Permet de renommer le paramètre "Mon 

assistant absent". 

 

H. Décrochage de l'appel 

 

L'interception d'un appel (ou "Pick Up") vous permet d'autoriser d'autres utilisateurs à 

répondre à vos appels téléphoniques. Lorsque votre terminal sonne, un autre 

utilisateur peut prendre votre appel depuis son poste en utilisant une séquence de 

touches. 

Cas d'utilisation standard 

Vous êtes souvent en déplacement et vous souhaitez que les personnes à votre 

service puissent répondre à vos appels à votre place. 

Pour ce faire, vous devez autoriser la prise d'appel sur votre terminal pour tous les 

utilisateurs. Si votre terminal sonne et que vous n'êtes pas disponible pour répondre, 

les autres utilisateurs peuvent prendre l'appel. 

Ce service est possible si l'appel est en cours. Dès que l'appelant raccroche, le service 

de décrochage n'est plus possible. 

Trois paramètres de ramassage peuvent être configurés par l'administrateur : 

• Interdire le service Pick Up sur votre numéro de poste 

• N'acceptez que les personnes de votre groupe pour intercepter vos appels (le 

poste 203 ne peut pas intercepter un appel vers le poste 101) 

• Tous les postes peuvent intercepter vos appels 
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1) "Décrocher" un appel en utilisant votre téléphone SIP 

 

Pour prendre un appel sur un poste spécifique : 

• Appuyez sur *5, puis sur le "numéro de poste" (*5103) 

Pour prendre un appel sur un poste inconnu (sur le réseau) : 

• Appuyez sur *5*. 

• L'appel peut alors être pris en charge 

2) "Décrocher" un appel en utilisant OneApp 

 

1.Sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez prendre l'appel 

2. Sélectionnez Pick up 

 

 

I. Rappeler en cas d'occupation/absence de réponse 

 

Une personne souhaite vous joindre, mais votre ligne est occupée, ou vous ne 

répondez pas. Le service de rappel automatique permet à l'appelant d'être transféré 

soit vers votre boîte vocale, soit vers le service de rappel automatique. 

Si le client demande un rappel automatique : 

Dès que votre terminal et celui de l'appelant sont libres, le terminal de l'appelant 

sonne et compose automatiquement votre numéro. L'appel peut alors être passé. 

 

L'activation et la configuration du service « rappel automatique » s'effectuent 

via l'application OneApp. 
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Assure-vous que votre entreprise a souscrit au service de « rappel automatique 

» en vérifiant que le service figure dans le menu déroulant de la page "Règles 

d’appels et services" à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le menu 

de gauche de l’application. 

 

Cas d'utilisation standard 

Lorsque vous êtes occupé ou indisponible, vous souhaitez que vos interlocuteurs soient 

informés de votre retour. 

Vous pouvez configurer le paramètre de rappel automatique pour qu'il soit activé 

lorsque vous êtes occupé : 

Pour ce faire, vous pouvez activer le service de « rappel automatique » via votre 

application OneApp. Vous pouvez configurer le mode "Occupé" (mode "Ne pas 

déranger") comme paramètre de service. 

Une fois que ce service est activé, tous les appels que vous recevez sont transférés à 

votre service de « rappel automatique ». L'appelant sera informé de votre 

indisponibilité. 

L'appelant aura alors le choix de : 

• Activer le service de rappel (appuyez sur 1) 

• Laisser un message sur votre boîte vocale (appuyez sur 2) 

L'appelant peut activer le service de rappel. Lorsque l'appelant et vous-même êtes 

disponibles, le terminal de l'appelant sonne. S'il décroche, votre numéro sera 

composé automatiquement. 

Vous pouvez configurer le paramètre de rappel automatique pour qu'il soit activé 

lorsque vous ne répondez pas : 

Si vous ne répondez pas, à votre retour, vous devez signaler au service que vous êtes 

à nouveau disponible. Appuyez sur *, puis décrochez et raccrochez le combiné. 

 

Une seule personne peut avoir accès à votre service de rappel. Si une 

deuxième personne vous appelle et que vous êtes toujours occupé, elle sera 

directement redirigée vers votre boîte vocale. 

 

Configuration du service « rappel automatique » 

Plusieurs paramètres de « rappel automatique » peuvent être configurés en même 

temps. 

 

Code de raccourci pour le rappel en cas d'absence de réponse : 
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*062, désactive la règle et *063 active la règle Code de raccourci pour le 

rappel en cas d’être occupé : 

*060, désactive la règle et *061 active la règle 

Si le service ne figure pas dans la liste, veuillez consulter votre administrateur. 

 

1) Accès au service « rappel automatique » via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

4. Sélectionnez « rappel automatique » dans le menu déroulant en haut de 

l’application 

Création et configuration du service « rappel automatique » : 

2) Création d'un nouveau paramètre du service « rappel 

automatique » 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.9.1 Accès au service « rappel 

automatique » via OneApp 

2. Sélectionnez Ajouter 

3. Saisir une Etiquette 

4. Choisissez à quels appels le paramètre s'applique dans Filtre par origine (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

5. Choisissez le statut de transfert d'appel dans Filtre par conditions téléphoniques (En 

tout moment, je ne réponds pas, je suis occupé et je suis injoignable). 

6. Confirmez en sélectionnant Sauver en haut à droite de l’application 

3) Configuration des « paramètres de temps 

 

1. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.I.1 Accès au service « rappel 

automatique » via OneApp 

2. Cliquez sur le bouton Paramètres à côté du titre "Rappel 

3. Configurez les paramètres de temps pour définir le délai avant l'activation du 

service de "rappel" : 

• Quand je suis occupé, essayer de me rappeler dans 

• Lorsque je ne réponds pas, essayer de me rappeler dans 
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4. Sélectionnez Sauver en haut à droite de l’application 

4) Vérification de l'activation du réglage : 

 

1.Suivez les mêmes étapes que celles décrites au point 7.9.1 Accès au service « rappel 

automatique » via OneApp 

2. Vérifiez que le service « rappel automatique » est activé. Si la règle n'est pas activée, 

cliquez sur le bouton allumé. 

Le réglage est maintenant activé. L'appelant reçoit le service vocal interactif si vous 

êtes indisponible ou occupé. 

5) Désactivation du réglage : 

 

Vous pouvez désactiver et réactiver le service de rappel selon vos besoins : 

1. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

2. Sélectionnez « rappel automatique » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application 

3. Cliquez sur le bouton éteint pour désactiver le service 

6) Supprimer le réglage : 

 

Pour supprimer le paramètre prédéfini dans « rappel automatique » : 

1. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

2. Sélectionnez « rappel automatique » dans le menu déroulant situé en haut de 

l’application. 

3. Cliquez sur la règle de « rappel automatique » 

4. Cliquez sur Supprimer. 

 

Attention (pour les terminaux multilignes) : 

Si vous souhaitez que le service de rappel soit activé lorsque vous êtes 

engagé, vous pouvez désactiver l'option multilignes sur votre terminal. 

Pour ce faire, via l'application OneApp, dans "Paramètres" puis "Mes 

téléphones", sélectionnez votre téléphone IP puis configurez "Appels 

simultanés" (sélectionnez : Accepter un seul appel). 

 

Paramètres avancés 
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Il est possible de configurer des paramètres avancés de "rappel" : 

• Filtrer par appelant spécifique : Appliquer le service à un numéro spécifique 

• Filtre par numéro d'appel : Sélectionnez le type de numéro à filtrer : numéro 

court (105, 205 etc.), numéro PSTN (réseau téléphonique public commuté), 

numéro PLMN (réseau cellulaire) 

• État de présence : Configurez votre statut personnel (disponible, déjeuner, en 

vacances, etc.) qui active (ou non) le paramètre. Configurable dans "Statut". 

• Label : Permet de renommer le paramètre "Mon rappel automatique". 

 

J. SVI du dernier appel 

 

Le service « SVI du dernier appel » vous permet de voir le numéro de la dernière 

personne que vous avez appelée. 

Vous composez un numéro de poste unique à votre entreprise et vous serez informé 

par un service vocal du numéro du dernier appel reçu. 

Ce service permet également un rappel automatique - il suffit de composer le numéro 

du service SVI du dernier appel et d'appuyer sur « 3 ». Le service compose 

automatiquement le numéro de la dernière personne qui a essayé de vous joindre. 

 

L'activation et la configuration du serveur SVI du Dernier appel peuvent être 

effectuées par votre administrateur. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous venez de manquer un appel et vous souhaitez connaître le numéro de votre 

correspondant. Pour ce faire, vous pouvez appeler le service de « Dernier appel ». 

Le service vous communiquera le numéro de la dernière personne qui vous a appelé. 

Vous avez également la possibilité de rappeler automatiquement en appuyant sur le 

« 3 ». 

K. La file d'attente des appels 

 

Le service "Call Queuing" est à la fois un service de pré-décrochage et de mise en file 

d'attente pour vos appels entrants. 

Il vous permet de répondre automatiquement à tous vos appels entrants en faisant 

jouer un message de bienvenue et de la musique, en gardant l'appelant en attente 

jusqu'à ce que vous soyez disponible pour prendre l'appel. 

Chaque appel entrant recevra un traitement automatique comprenant : 

• Pré-décrochage automatique avec un message de bienvenue, 
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• Une file d'attente avec musique d'attente. 

Un appel dans la file d'attente sera automatiquement transféré vers votre terminal dès 

que vous serez disponible. Les appelants ont le choix d'être transférés directement vers 

votre voix ou de rester en attente. 

 

L'activation et la configuration du service "Call Queuing" s'effectuent via 

l'application OneApp. Assure-vous que votre entreprise a souscrit au service 

"Call Queuing" en vérifiant que le service figure dans le menu déroulant de la 

page Règles d’appels et services à laquelle vous pouvez accéder en cliquant 

sur le menu de gauche de l'application. Si le service ne figure pas dans la liste, 

veuillez consulter votre administrateur. 

 

Cas d'utilisation standard 

Si aucun paramètre n'est configuré : 

Une personne souhaite vous appeler via votre numéro PSTN. Si vous êtes en 

communication, la personne qui appelle recevra la tonalité d'occupation et l'appel 

sera rejeté. 

Si le paramètre de mise en file d'attente des appels a été configuré : 

Vous ne souhaitez pas manquer d'autres appels lorsque la ligne est occupée. Pour ce 

faire, vous pouvez activer la file d'attente des appels via votre application OneApp. 

Une personne souhaite vous appeler via votre numéro PSTN. Si vous êtes en 

communication, l'appelant sera dirigé vers le service de mise en file d'attente des 

appels. Un message de bienvenue est diffusé, et l'appelant est alors placé dans une 

file d'attente. 

L'appelant aura alors le choix de : 

• Rester dans la file d'attente, 

• Être directement transféré vers votre messagerie vocale (tapez *). 

Si vous êtes occupé (mode "Ne pas déranger"), vous pouvez configurer une annonce 

pour la file d'attente et transférer tous vos futurs appels vers un autre poste. 
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Configuration du service « Call Queuing » 

Il est possible de configurer plusieurs paramètres avec une seule et même musique 

d'attente. 

1) Accéder au service « Call Queuing » via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Règles d’appels et services dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

4. Sélectionnez « Call Queuing » dans le menu déroulant en haut de l’application 

Création et configuration du service "Call Queuing" : 

2) Création d'une nouvelle règle de "file d'attente" pour les 

appels 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.11.1 Accéder au service "Call Queuing" 

via OneApp 

2. Sélectionnez Ajouter pour créer un paramètre dans la "file d'attente des appels", 

3. Choisissez à quels appels le paramètre s'applique dans Filtre par origine (tous les 

appels/appels anonymes/appels internes/appels externes) 

4. Choisissez le statut de transfert d'appel dans Filtre par conditions téléphoniques (En 

tout moment, je ne réponds pas, je suis occupé et je suis injoignable). 

5. Confirmez en sélectionnant Sauver en haut à droite de l’application 

 

3) Configuration du service "Call Queuing 
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Vous pouvez personnaliser le service de mise en file d'attente des appels ou 

sélectionner un service par défaut 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.11.1 Accéder au service "Call Queuing" 

via OneApp 

2. Cliquez sur le bouton Paramètres à côté du titre « Call Queuing ». 

3. Gérez l’annonce d’accueil, la musique d’attente et l’annonce de fermeture 

4) Vérification de l'activation du réglage : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.K.1 Accéder au service "Call Queuing" 

via OneApp 

2. Vérifiez que le paramètre "Call Queuing" est activé. Si la règle n'est pas activée, 

cliquez sur le bouton allumé. 

Le réglage est maintenant activé. Tous les appelants recevront le service "Call 

Queuing". Si la ligne n'est pas occupée, l'appel peut continuer. Si la ligne est occupée, 

l'appelant recevra le service "Call Queuing" (mise en file d'attente des appels). 

L'appelant peut appuyer sur * pour être redirigé vers le service de messagerie vocale. 

5) Désactivation du réglage : 

 

Vous pouvez désactiver et réactiver le service "Call Queuing" en fonction de vos 

besoins : 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.11.1 Accéder au service "Call Queuing" 

via OneApp 

2. Cliquez sur le bouton éteint pour désactiver le service. 

6) Supprimer le réglage : 

 

Pour supprimer le paramètre prédéfini dans "Call Queuing" : 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 7.11.1 Accéder au service "Call Queuing" 

via OneApp 

2. Cliquez sur la règle de "Call Queuing" vous souhaitez supprimer 

3. Cliquez sur Supprimer 

Paramètres avancés 

Il est possible de configurer des paramètres avancés de "mise en file d'attente des 

appels" : 

• Filtrer par appelant spécifique : Appliquer le service à un numéro spécifique, 
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• Filtre par numéro d'appel : Sélectionnez le type de numéro à filtrer : numéro 

court (105, 205 etc.), numéro PSTN (réseau téléphonique public commuté), 

numéro PLMN (réseau mobile), 

• Filtrer par état de présence : Configurez votre statut personnel (disponible, 

déjeuner, en vacances, etc.) qui active le paramètre. Configurable dans 

"Statut". 

• Label : Permet de renommer le paramètre "My Call Queuing". 

Activation ou désactivation du service à partir de votre terminal SIP 

Vous pouvez configurer le service sur OneApp ou directement sur votre appareil en 

entrant une combinaison de touches. 

Fonction Touches sur le terminal SIP 

Désactiver le service de "Call Queuing" *040 

Service de "Call Queuing" *041 

Gérer le service de "Call Queuing" *044 

 

Si vous appelez <*044>, vous serez redirigé vers une réponse vocale interactive qui 

vous demandera si vous souhaitez enregistrer un message de bienvenue. 

• Appuyez sur 1 pour écouter le message de bienvenue, 

• Appuyez sur 2 pour enregistrer un message de bienvenue, 

• Appuyez sur 3 pour supprimer votre message de bienvenue. 

Ce message de bienvenue sera diffusé à vos interlocuteurs avant d'être placé dans 

la file d'attente. 

L. Message de bienvenue SVI 

 

Le service « Message de bienvenue IVR » vous permet d'ajouter des sons enregistrés 

avant de transférer l'appelant vers votre numéro de poste. 

L'appelant peut composer le numéro d’extension du service "Message de bienvenue". 

Un message est alors diffusé à l'appelant. À la fin du message vocal, l'appelant sera 

automatiquement redirigé vers votre numéro d’extension. 

Le "Message de bienvenue" peut être modifié par votre administrateur 

 

L'activation et la configuration du serveur « Message de bienvenue SVI » 

peuvent être effectuées par votre administrateur. Demandez à votre 

administrateur si vous souhaitez modifier votre message de bienvenue. 

 

Cas d'utilisation standard 
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Vous souhaitez qu'un message de bienvenue soit diffusé à l'appelant avant le début 

de l'appel. 

Pour cela, vous devez enregistrer et activer le service de message de bienvenue. 

L'appelant compose le numéro du service de message d'accueil. Votre message est 

diffusé à l'appelant. À la fin du message vocal, l'appelant sera automatiquement 

redirigé vers votre numéro de poste. L'appel peut alors être passé. 

 

8. LA GESTION AVANCÉE DES APPELS SORTANTS 

A. Répertoires 

 

Vous pouvez accéder à vos répertoires de contacts à partir de votre compte 

OneApp. Plusieurs répertoires de contacts sont disponibles : 

• Tous - rassemble tous les contacts, le nombre de services et le nombre de 

groupes 

• Départements" - classe les contacts en fonction de leur service 

• Employés" - l'annuaire de tous les employés de l'entreprise 

• Favoris" - contient les numéros que vous avez mis dans vos favoris 

• Groupes" - indique le nombre d'extensions communes 

• Annuaire personnel - contient vos contacts personnels 

• Numéros abrégés personnels" : les numéros abrégés utilisés en permanence par 

l'utilisateur. 

• Services" - les numéros de service (par exemple, messagerie vocale) 

• Contacts partagés - les contacts que vous partagez avec l'entreprise 

• Numérotation rapide – les numéros de poste correspondant à des destinations 

externes ou internes (numéros communs à l'entreprise) 

• VIP - contacts VIP (pour lesquels vous êtes toujours disponible) 

Les contacts des entreprises sont préenregistrés et ne peuvent pas être supprimés. Les 

contacts personnels peuvent être ajoutés, modifiés et supprimés. 

Vous pouvez ajouter des contacts (privés ou professionnels) à la liste des favoris. 

Contacts avec les entreprises : 

• Impossible d'ajouter 

• Impossible à supprimer 

• Possibilité de modifier 

Contacts personnels : 

• Possibilité d'ajouter 

• Possibilité de supprimer 

• Possibilité de modifier 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 101 sur 134 

Gestion des onglets des répertoires 

1) Accès aux onglets des répertoires 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Allez dans les paramètres du menu latéral gauche de l'application. 

4. Sélectionnez Autres réglages 

5. Aller à la section Onglets des répertoires 

Ou 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton "Paramètres" à côté du nom des 

répertoires en haut de l'application. 

2) Comment gérer les onglets des répertoires sur votre page 

d'accueil 

Vous pouvez sélectionner les onglets des répertoires que vous souhaitez voir sur la 

page d'accueil. 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 8.1.1 Accéder aux onglets des 

répertoires 

2. Cliquez sur Visible ou Invisible à côté de chaque onglet de contact afin de voir ou 

non ces onglets sur votre page d'accueil. 

3. Sélectionnez l'onglet contact qui apparaîtra par défaut sur la page d'accueil. 

4. Cliquez sur le bouton Afficher cet onglet par défaut 
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Dans l’image ci-dessus les ongles de « Favoris », « Répertoire personnel », « Contacts 

partagés » et « Vip » seront visibles sur la page d'accueil et l'onglet « Favoris » sera 

l'onglet par défaut que l'utilisateur verra lorsqu'il entrera dans l'application. 

3) Comment afficher le répertoire de contacts en mode liste 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 8.A.1 Accéder aux onglets des 

répertoires 

2. Cliquez sur Oui dans la section Voir les contacts sous formes de liste 
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4) Comment afficher le répertoire des contacts en mode grille 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 8.1.1 Accéder aux onglets des 

répertoires 

2. Cliquez sur Non dans la section Voir les contacts sous formes de liste 

 

 

Ajout, modification et suppression de contacts 

5) Comment ajouter un contact personnel : 

 

L'ajout d'un contact d'entreprise dans l'annuaire de l’entreprises ne peut être effectué 

que par votre administrateur. 

Vous pouvez uniquement ajouter un contact à votre répertoire personnel : 

1. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

2. Dans la page Accueil choisissez Répertoire personnel dans la partie supérieure de 

l’application. Si vous n'avez pas cet onglet sur votre page d'accueil, voir la section 

8.A.2 Comment gérer l'onglet des répertoires sur votre page d'accueil 

3. Sélectionnez Ajouter en haut à droite 

4. Remplissez toutes les informations concernant votre contact (Prénom, Nom, email, 

et Numéro de téléphone...) 

5. Cliquez sur Sauver 

6) Comment modifier un contact : 

 

Vous ne pouvez pas modifier les répertoires "Service", "Groupes" ou "Numérotation 

rapide". 

Pour modifier un contact : 

1. Dans la page Accueil choisissez le répertoire ("Répertoire personnel", "Employé" ou 

"Contacts partagés") dans la partie supérieure de l'application. Si vous ne disposez pas 

de ces onglets sur votre page d'accueil, allez à la section 8.1.2 Comment gérer l'onglet 

des répertoires sur votre page d'accueil 

2. Sélectionnez votre contact 
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3. Sélectionnez "Edit" en haut à droite 

4. Remplissez toutes les informations concernant votre contact (site web, courriel, 

numéro de téléphone) 

5. Cliquez sur le bouton Sauver pour conserver les modifications 

7) Comment supprimer un contact : 

 

Seuls les contacts de votre "Répertoire personnel" et de vos "Contacts partagés" 

peuvent être supprimés : 

1. Dans la page Accueil choisissez le répertoire ("Répertoire personnel" ou "Contacts 

partagés") dans la partie supérieure de l'application. Si vous ne disposez pas de ces 

onglets sur votre page d'accueil, allez à la section 8.A.2 Comment gérer l'onglet 

des répertoires sur votre page d'accueil 

2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer 

3. Sélectionnez Supprimer en haut à droite 

8) Comment ajouter un contact à vos favoris : 

 

Seuls les contacts présents dans vos répertoires "Employés" et " Répertoire personnel" 

peuvent être placés dans vos favoris : 

1. Dans la page Accueil choisissez le répertoire ("Répertoire personnel" ou "Employés") 

dans la partie supérieure de l'application. Si vous ne disposez pas de ces onglets sur 

votre page d'accueil, allez à la section 8.1.2 Comment gérer l'onglet des répertoires 

sur votre page d'accueil 

2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris 

3. Cliquez sur le bouton Favoris 

Vérifier que votre contact a été ajouté à vos "Favoris" : 

1. Dans la page Accueil accédez à votre répertoire de favoris à partir de la partie 

supérieure de l'application 

2. Vérifier la présence du contact 

Suppression d'un contact dans les Favoris : 

1. Dans la page Accueil accédez à votre répertoire de favoris à partir de la partie 

supérieure de l'application 

2. Sélectionnez votre contact 

3. Désélectionner le bouton Favoris 
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Il est possible de cacher votre numéro de poste dans le répertoire des 

entreprises. Cette opération peut être effectuée par votre administrateur. 

 

B. myCompany 

 

myCompany est une application web qui vous permet de visualiser et de modifier vos 

contacts. 

Elle comprend une liste de tous vos contacts, chaque groupe, l'adresse de votre 

entreprise et la liste des contacts publics de l'entreprise. 

1) Comment ajouter des contacts partagés : 

 

Les contacts présents dans le répertoire de l’entreprise sont visibles par tous les 

employés. 

1. Connectez-vous à votre compte myCompany 

2. Sélectionnez "Importer" dans les contacts publics 

3. Sélectionnez "Parcourir" et téléchargez un fichier .xls 

Vous pouvez également ajouter un contact dans le répertoire des contacts partagés 

: 

1. Sélectionnez Ajouter des contacts publics 

2. Complétez le formulaire de contact en indiquant toutes les informations concernant 

votre contact 

3. Sélectionnez sur Sauver 

Vérifiez le répertoire des contacts partagés : 

1. Connectez-vous à votre application OneApp 

2. Aller au répertoire des contacts partagés 

3. Vérifier la présence de contacts ajoutés précédemment 

C. Identification de l'appelant 

 

Ce service vous permet de modifier le numéro qui est affiché lors d'un appel externe. 

Vous pouvez faire partie d'un groupe d'extension et afficher un numéro commun pour 

toutes les communications externes. 

Vous pouvez donc personnaliser le numéro qui apparaît sur les écrans lors d'un appel 

externe. 

Ce service vous permet également de cacher votre numéro et d'être vu comme un 

appelant caché lors d'un appel externe. 
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Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez présenter un numéro commun sur vos appels externes. 

Votre numéro d’identification de l'appelant sera toujours présent lors des appels 

internes. Lorsque vous effectuez un appel externe, c'est votre numéro personnalisé qui 

sera affiché. 

Votre numéro d’identification de l'appelant peut correspondre à un numéro commun 

utilisé par votre service. Vous avez également la possibilité de masquer votre numéro 

lors de vos appels externes. 

Pour plus d'informations sur la gestion de votre numéro d’identification de l'appelant, 

veuillez consulter la section 1.D Gérer mon numéro d’identification d'appelant 

D. DISA 

 

Le DISA (Direct Inward System Access) est une fonction qui permet à un appelant (en 

entrant un code sur un téléphone à clavier) d'obtenir une autre tonalité pour accéder 

à certaines ou à toutes les fonctions du PBX, comme par exemple laisser un message 

vocal à partir de votre terminal logique. 

L'utilisateur peut appeler son propre numéro depuis le terminal logique d'un utilisateur. 

Si votre téléphone portable a été déclaré comme terminal distant, vous composez 

votre numéro PSTN personnel pour accéder au réseau PSTN de l'entreprise. 

Cas d'utilisation standard 

Vous êtes en déplacement professionnel et souhaitez savoir si vous avez reçu des 

messages vocaux sur votre terminal SIP. Pour ce faire, vous composez votre numéro 

PSTN personnel à partir de votre téléphone portable déclaré comme terminal distant 

pour vous connecter au réseau PSTN de l'entreprise. 

Une fois connecté, un son continu sera joué. Vous avez alors accès à tous les postes 

internes, les SVI de l'entreprise. Vous composez le poste n° 555 correspondant au 

service de messagerie vocale et écoutez vos messages. 

 

Votre téléphone portable doit avoir été déclaré comme terminal distant par 

l'administrateur de l'entreprise. 

 

E. BLF Clés programmables 

 

OneApp permet à l'utilisateur de définir des touches programmables pour son 

terminal, étant donné que celui-ci dispose de touches supplémentaires. 
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C'est l'idéal pour les réceptionnistes, les assistants de service et les personnes qui ont 

besoin de clés supplémentaires pour surveiller et gérer plusieurs lignes au-delà de la 

capacité initiale du téléphone. 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Sélectionnez Mes téléphones 

3. Cliquez sur votre téléphone IP 

4. Sélectionner les touches programmables 

5. Cliquez sur une clé de programmation disponible 

6. Sélectionnez une ligne, un moniteur ou une numérotation rapide 

7. Saisir une destination et une étiquette 

8. Cliquez sur Sauver 

9. Redémarrez votre terminal pour activer la modification 

Votre terminal affichera les nouvelles touches programmables ainsi que OneApp 

 

 

 

Veuillez demander à l'administrateur de l'entreprise d'activer l'écran de 

programmation des clés BLF dans OneApp. L'activation et la configuration du 

serveur SVI du "dernier appel" peuvent être effectuées par votre 

administrateur. Demandez à votre administrateur le numéro de poste du 

service. 
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9. LE SUIVI ET LA SUPERVISION DES APPELS 

A. Entrée - Sortie / Surveillance 

 

Le service d'entrée - sortie / surveillance permet à l'utilisateur de faire intrusion dans la 

communication d'un autre utilisateur et de partir quand il le souhaite. 

 

L'extension utilisateur doit être définie comme manager scenario pour 

accéder au service d'entrée/sortie, de surveillance. 

Demandez à l'administrateur de l'entreprise d'activer le service. 

 

Activation ou désactivation du service à partir de votre terminal SIP 

Vous pouvez configurer le service en saisissant une combinaison de touches sur votre 

appareil 

• Faire intrusion :  *#* 

• Moniteur :  *033 

B. Surveillance des appels 

 

Le service de surveillance des appels permet à l'utilisateur disposant d'un terminal 

multilignes de surveiller, depuis son terminal SIP, les communications internes de 

l'utilisateur. 

Un indicateur est affiché sur la ligne surveillée du téléphone SIP qui permet de surveiller 

cette ligne. 

 

Le service est configuré et activé par l'administrateur de l'entreprise. 

L'utilisateur doit disposer d'un terminal multiligne et le mode de décrochage 

doit être activé sur le téléphone à surveiller. Demandez à l'administrateur de 

l'entreprise d'activer le service. 

 

Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez connaître l'origine des appels passés par l'un des employés de 

l'entreprise. 

L'administrateur de l'entreprise doit configurer l'une des lignes multiples de votre 

téléphone SIP afin que vous puissiez surveiller le poste de l'employé. 

Une fois le service activé, tous les appels reçus sur la ligne surveillée seront affichés sur 

l'écran de votre terminal SIP. 
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• Lorsque la ligne est disponible, l'indicateur de la ligne surveillée est éteint 

• Lorsque la ligne est indisponible, l'indicateur de la ligne surveillée est allumé 

• Lorsqu'un appel entrant est reçu sur la ligne surveillée, l'indicateur clignote tant 

que la communication n'est pas établie. L'utilisateur peut décrocher la ligne 

surveillée en son nom 

Mise en oeuvre du service de supervision des appels 

1) Configuration du terminal multiligne : 

 

Lorsqu'un appel entrant est reçu sur la ligne surveillée, l'indicateur clignote tant que la 

communication n'est pas établie. L'utilisateur peut décrocher la ligne surveillée en son 

nom. 

Lorsque la communication est établie, l'indicateur cesse de clignoter. 

2) Supervision des extensions via OneApp 

 

L'application OneApp permet à l'utilisateur de voir l'activité des utilisateurs de 

l'entreprise directement à partir du répertoire. 

Cas d'utilisation standard 

Vous souhaitez appeler un vendeur joignable au poste 235. Avant d'appeler cette 

personne, vous vérifiez son statut. Dans le répertoire de l’entreprise, si elle est 

disponible, vous pouvez passer l'appel. 

3) Accès au répertoire OneApp 

 

Vous pouvez utiliser le répertoire OneApp pour vérifier le statut des utilisateurs internes. 

1. Connectez-vous sur OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Dans la page Accueil choisissez un répertoire (Tous, Département, Favoris, Groupes, 

Répertoire personnel, Services, Contacts partagés, Numérotation rapide, Employés) 

4. Sélectionnez votre contact pour l'appeler 

Ou 

1. Accédez à l'accueil à partir du menu de gauche de l'application 

2. Entrez des caractères dans la bannière de recherche pour retrouver un contact 

dans le répertoire 

 

3.Sélectionnez le contact. 
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Pour chaque contact d'entreprise, le statut est affiché : 

 

 

10. Entreprise collaboration 

 

Le service Entreprise collaboration vous permet de gagner du temps et d'être plus 

efficace au sein de l'entreprise. 

Cet outil de collaboration permet à plusieurs participants de profiter de la 

vidéoconférence et du partage d'écran entre eux. 

Cas d'utilisation standard 

Vous devez faire une présentation aux employés et/ou aux personnes extérieures 

à l'entreprise (clients, prospects, partenaires...). Le service Entreprise collaboration 

vous propose : 

• Entreprise collaboration (Propulsé par Zoom). 
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A. Entreprise collaboration 

 

La conférence Entreprise collaboration est une solution de collaboration au sein 

des entreprises. La brique collaborative propulsé par Zoom permet à la plateforme 

Centrex d'optimiser la productivité et l'expérience des utilisateurs. 

• Entreprise collaboration offre les caractéristiques suivantes : 

• Salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à 300 participants 

• Salle de réunion privée 

• Partage d'écran et de documents 

• Tableau blanc et control à distance 

• Chat de groupe et privé 

• Conférences programmées 

• Enregistrement de la conférence 

• Support multi-plateforme (PC, Linux, iOS, Mac OS, Android) 

 

Seulement l'initiateur de la vidéoconférence peut inviter des parties. Si 

l'initiateur quitte la vidéoconférence, les autres restent dans la 

vidéoconférence. 

 

Entreprise collaboration dans OneApp 

1) Ouvrir ma salle 

 

Ouvrez votre salle pour lancer instantanément la vidéoconférence à tout moment, 

pour une vidéoconférence occasionnelle, des réunions programmées ou une réunion 

d'affaires inattendue. 

1. Connectez-vous à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Accédez à Entreprise collaboration dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Ouvrir ma Conférence Entreprise collaboration 
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2) Gérer les événements programmés 

 

Programmez vos conférences ou réunions à une date unique ou récurrente 

(conférence hebdomadaire) 

1. Connectez-vous sur OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Accédez à Entreprise collaboration dans le menu latéral gauche de l'application 

4. Sélectionnez Mes conférences programmées 

5. Programmer une conférence ou une conférence hebdomadaire 

6. Sélectionnez la date, l'heure de début et l'heure de fin 

7. Ajouter les participants 

8. Cliquez sur le bouton "Sauver" pour enregistrer l'événement 
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3) Rejoindre une chambre (ID de conférence ou contact) 

 

Recherchez une conférence active par ID de conférence ou par contact actif, vous 

pouvez rejoindre une conférence par audio ou vidéo. Le maître de la conférence 

peut accepter ou refuser votre demande. 

1. Connectez-vous sur OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Accédez à Entreprise collaboration dans le menu de gauche de l'application 

4. Sélectionnez Rechercher une conférence 

5. Rejoindre une conférence par un identifiant de conférence ou par un contact 
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4) Inviter à votre conférence 

 

À partir d'une conférence active, vous pouvez ajouter des invités pour rejoindre votre 

salle. En envoyant un courriel d'invitation avec l'ID de la réunion et le lien URL de votre 

salle de conférence. 

1. Connectez-vous sur OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Accédez à Entreprise collaboration dans le menu de gauche de l'application 

4. Sélectionnez Invitations instantanées 

5. Ajoutez des invités ou envoyez le lien d'invitation à des contacts pour rejoindre votre 

salle de conférence 
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5) Entreprise collaboration sur AppliOne 

 

Vous pouvez utiliser Entreprise collaboration depuis votre mobile avec l'application 

AppliOne 

• Ouverture de ma salle de conférence 

• Rejoindre une salle (par ID ou contact) 

• Envoi des invitations 

• Partage d'écran et de documents 

• Chat intégré 
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6) Lancer un appel vidéo ou un appel audio depuis OneApp 

 

1. Accédez à l'accueil à partir du menu de gauche de l'application 

2. Cliquez sur un contact dans l'annuaire de l’entreprises pour accéder à son profil 

3. Aller à Entreprise collaboration 

4. Sélectionnez l'icône "Rejoindre la vidéoconférence" pour passer un appel vidéo ou 

sélectionnez l'icône "Rejoindre la vidéoconférence, par téléphone seulement" pour 

passer un appel audio. 

10.1.7 Inviter un contact à votre conférence 

Vous pouvez envoyer une invitation pour rejoindre votre salle de conférence 

1. Accédez à l'accueil à partir du menu de gauche de l'application 

2. Cliquez sur un contact dans l'annuaire des entreprises pour accéder à son profil 

3. Accédez à Entreprise collaboration 

4. Sélectionnez l'icône "Inviter à rejoindre ma vidéoconférence par courrier" 

5. Répétez la procédure si vous souhaitez inviter d'autres contacts 

Lorsque l'appel vidéo se connectera, les participants seront en vidéoconférence avec 

partage d'écran et chat intégrés. 
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11. SERVICES AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE 

A. Gestion des groupes 

 

Groupes d’extensions 

Un groupe d'extension est l'attribution de plusieurs extensions à un numéro d'extension 

de groupe. 

Par exemple, le groupe de vendeurs est joignable au poste # 270 ou en composant 

le numéro PSTN 04 97 23 12 70, qui comprend 4 vendeurs avec les postes # 200, 201, 

202 et 203. 

Si l'initiateur ferme sa salle Collab, les autres participants reçoivent un message 

d'indication. 

 

Seulement l'administrateur de l'entreprise peut configurer les groupes 

d’extension. Si vous souhaitez faire partie d'un groupe, veuillez adresser à lui. 

 

1) Accès à l'extension de groupe via OneApp 

 

Vous pouvez utiliser le répertoire OneApp pour vérifier toutes les extensions de groupe 

de l'entreprise. 

1. Connectez-vous sur OneApp, 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Accédez à la section Groupes dans le menu de gauche de l'application 

4. Sélectionnez une extension de groupe pour voir l'information ou pour l'appeler 

 

2) Modèle de sonnerie 

 

Lorsque le groupe n° 270 est appelé, les postes 200, 201, 202 et 203 sonnent également 

: 

• Simultanément dans le cas d'un groupe d'alliances (Unison) 

• En séquence dans le cas d'un groupe de chasse (Cyclique) 

 

Seul l'administrateur de l'entreprise peut définir le modèle de sonnerie des 

groupes d'extension. 
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3) Décrochage d’appel en groupe 

 

Veuillez consulter la section 7.H Décrochage de l'appel 

Tout premier membre du groupe peut intercepter l'appel. 

Administration du groupe 

 

Veuillez demander à l'administrateur de l'entreprise de vous permettre (en 

tant que membre du groupe) d'accéder à l'administration du groupe. 

 

4) Accès à vos extensions de groupe via OneApp 

 

Vous pouvez vérifier les extensions de groupe auxquelles vous appartenez 

1. Connexion à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Accédez à Groupes dans le menu de gauche de l'application 

4. Sélectionnez une extension de groupe pour voir les informations (membres, 

propriétés et messages d'accueil de la messagerie vocale) 

 

 

 

Message d'accueil 

Vous pouvez personnaliser les messages d'accueil de la messagerie vocale du groupe 

à partir de l'application OneApp 

5) Personnalisation du message d'accueil : 

 

1. Suivez les mêmes étapes que pour le point 11.A.4 Accès à vos extensions de groupe 

via OneApp 
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2. Dans la section Annonces d’accueil cliquez sur Gérer les annonces 

3. Enregistrez le message d’accueil or téléchargez un fichier audio". 

6) Redirection de groupe 

 

Les règles de redirection des groupes peuvent être activées/désactivées ou vous 

pouvez en ajouter de nouvelles. 

1. Accédez à Groupes dans le menu de gauche de l'application 

2. Sélectionnez un groupe 

3. Sélectionnez Editer les redirections 

4. Ajoutez une nouvelle règle de redirection ou activez/désactivez les règles déjà 

existants 

7) Messagerie vocale de groupe 

 

Lorsque vous laissez un message vocal à un groupe, par exemple au groupe de vente 

avec le poste 400, tous les membres du groupe recevront le message. Une fois que le 

message vocal a été écouté par un membre du groupe, il est lu et considéré comme 

traité par les autres membres du groupe. 

Pour sortir du groupe, vous devez changer votre état de présence comme absent, en 

vacances ou malade. 

Veuillez consulter la section 6.4 Consulter et personnaliser votre messagerie vocale de 

groupe . 

8) Mise en file d'attente des appels de groupe 

 

Veuillez consulter la section 7.1 Amélioration de l’identification de l’appelant et 

sélectionnez un groupe d'extension comme numéro spécifique. 

9) Groupe d’annonce 

 

Un groupe d’annonce permet à plusieurs postes de recevoir un message audio sur 

leur téléphone simultanément et sans avoir à décrocher le téléphone. 

Activation ou désactivation du service à partir de votre terminal SIP 

Vous pouvez enregistrer votre message audio et le diffuser sur les terminaux des 

membres du groupe d’annonce en composant le numéro d'extension du groupe 

d’annonce. 

10) Ouverture/fermeture d'un groupe 
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1. Accédez à la section Groupes dans le menu de gauche de l'application 

2. Sélectionnez un groupe 

3. Aller aux propriétés 

4. Cliquez sur Actif pour ouvrir le groupe ou Inactif pour le fermer 

Lorsque le groupe est fermé, le message de clôture du groupe sera diffusé aux 

appelants. 

11) Message de fermeture 

 

1. Accédez à la section Groupes dans le menu de gauche de l'application 

2. Sélectionnez un groupe 

3. Sélectionnez Editer l’annonce du groupe inactif pour modifier le message de 

fermeture du groupe, votre terminal sonnera. 

4. Prenez l'appel et suivez les instructions 

12) UCC Connect 

 

UCC Connect permet l'intégration de la téléphonie dans tout CRM (Microsoft 

Dynamics, Salesforce, Sage ...). UCC Connect est un add-on pour OneApp qui se 

connecte à des applications de contacts tierces et permet d'enrichir l'expérience 

OneApp : 

• Recherche d'un contact parmi les applications tierces 

• Enrichir l'identification de l'appelant et l'historique des appels avec les 

informations des applications tierces 

• Passer un appel en un clic et ouvrir automatiquement les coordonnées d'une 

application tierce apparaissant sur les appels entrants 

 

Un administrateur doit accorder un droit spécifique sur l'extension et un 

utilisateur final doit pouvoir utiliser le module complémentaire UCC Connect, 

soit explicitement, soit par le biais d'un plan de service. 

 

Configuration de l'utilisateur final 

Lorsque l'utilisateur final signe dans OneApp, et qu'il a obtenu le droit de connexion 

UCC, une nouvelle section de menu apparaît dans le menu latéral gauche de 

l'application. 

13) Accéder au service "UCC Connect" via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 
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2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez UCC CONNECT dans le menu latéral gauche de l’application 

14) Installation d'UCC Connect 

 

Avant d'utiliser UCC Connect dans OneApp, vous devez l'installer. L'installation est une 

opération unique. 

Lancement de l'extension UCC Connect 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 11.2.1 Accéder au service "UCC 

Connect" via OneApp 

2. Cliquez sur Télécharger et attendez, le navigateur téléchargera l'UCC Connect 

3. Cliquez sur Démarrer une fois que vous avez téléchargé le UCC Connect 

4. Vérifiez que OneApp est connecté à UCC Connect 

Vous pouvez voir le statut de UCC Connect dans OneApp à partir de la barre d'état 

en bas à gauche. 

Lorsque OneApp n'est pas connecté au module complémentaire UCC Connect. 

 

Lorsque OneApp est connecté au module complémentaire UCC Connect. 

 

15) Configuration des applications tierces 

 

La configuration d'UCC Connect est une opération unique. Une fois UCC Connect 

lancé, vous pouvez trouver dans le menu une entrée nommée Configurer. 

1. Suivez les mêmes étapes que pour la section 11.2.1 Accéder au service "UCC 

Connect" via OneApp 

2. Cliquez sur Configurer 

3. Cliquez dans la fenêtre de configuration d'UCC Connect 

4. Sélectionnez Ajouter nouveau dans le menu Intégration à gauche 

5. Sélectionnez le type de demande à intégrer 

6. Remplissez les champs requis en fonction de la demande sélectionnée 
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Vous pouvez ajouter plus d'une application tierce à intégrer à OneApp. Dans 

l'interface Windows d'UCC Connect, les configurations des paramètres sont activées, 

telles que les options de numérotation, la disponibilité, click2dial et autres. 

 

Les connecteurs disponibles dépendent du fait que l'utilisateur dispose du bon 

UCC Connect Express ou UCC Connect CRM. 

 

16) Configuration des paramètres UCC Connect dans OneApp 

 

Il existe d'autres paramètres applicables au comportement spécifique de UCC 

Connect dans OneApp. 

1. Allez à UCC CONNECT dans le menu latéral gauche de l'application. 

2. Cliquez sur Configurer, cela ouvre la fenêtre de configuration UCC Connect et 

l'écran OneApp 

3. Cliquez sur l’application OneApp 

Ou 
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1. Aller à la rubrique Paramètres dans le menu latéral gauche de l'application 

2. Sélectionnez Autres réglages. 

3. Accédez à la section « UCC CRM préférences » 

11.2.5 Vérifier la recherche dans les applications tierces fonctionne dans OneApp 

Pour vérifier si la demande de tiers fonctionne, vous devez rechercher un contact dans 

OneApp. 

1. Accédez à l'accueil et à partir du menu de gauche de l'application 

1. Tapez le nom du contact que vous souhaitez rechercher, il répertorie les contacts 

centrex habituels correspondants 

2. Cliquez sur le bouton. Il n'est ajouté qu'au démarrage de l'UCC Connect 

3. Trouvez votre contact pour passer un appel 

 

 

 

Vérifiez que le contact correspond aux connecteurs configurés, et 

uniquement à partir des connecteurs configurés. 

 

17) Désactivation de UCC Connect 

 

1. Sélectionnez UCC CONNECT dans le menu latéral gauche de l’application 

2. Sélectionnez l'élément "Stop 

Le service UCC Connect dans OneApp est arrêté. 

Parfois, un utilisateur doit passer de la licence Express à la licence CRM, ou un 

utilisateur doit être rétrogradé de la licence CRM à la licence Express. 

La modification de la licence UCC Connect d'une extension utilisateur dans 

webAdmin n'est pas prise en compte immédiatement et nécessite des étapes 

manuelles. Veuillez consulter le guide UCC Connect. 
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B. Groupes ACD 

 

Les groupes ACD ont des agents qui sélectionnent les appels auxquels ils répondent 

dans la file d'attente, sans ou avec une distribution des appels imposée à la demande. 

Superviseur ACD 

Le Superviseur ACD permet de surveiller et de gérer les interactions des agents, les 

groupes ACD, les flux d'appels et l'accès aux statistiques en temps réel etc. 

Le superviseur de l'ACD permet au superviseur d'assumer des fonctions telles que 

• Connectez-vous aux agents à tout moment 

• Superviser le statut des agents de l'ACD et la présence des clients 

• Visualisez les données du tableau de bord des groupes comme les appels en 

file d'attente, les sonneries des agents, les appels ou les pauses, les appels dans 

les agents de débordement et d'autres informations relatives à chaque groupe 

• Accès à l'interface web de l'ACD Stats 

• Accès à l'interface web de myCallcenter 

• Accès à l'interface web de myReports 

• Surveiller la distribution des appels aux agents ACD 

1) Accès au "superviseur ACD" via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Superviseur ACD dans le menu latéral gauche de l'application. 
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Agent ACD 

L'ACD Agent de Centile offre aux agents le contrôle total des communications 

téléphoniques avec des fonctions ACD telles que la priorité et la mise en file d'attente 

des appels, l'enregistrement des appels et le contrôle du traitement des appels. 

L'application OneApp offre des fonctionnalités destinées à faciliter le travail de 

l'agent, telles que 

• Possibilité d'interrompre l'enregistrement d'un système pour se conformer à la 

norme PCIDSS et à d'autres règles de sécurité 

• Informations spéciales pour les appels entrants, telles que l'identification de 

l'appelant (ou son nom lorsqu'il est disponible), le nom du groupe ACD, etc. 

• Connexion/déconnexion en tant qu'agent et/ou de groupes spécifiques 

• Touche Pause permettant à l'agent d'arrêter la réception des appels pendant 

que la pause est active 

• Informations sur les groupes avec des informations sur chaque agent du groupe 

et s'ils sont actifs pour les appels, la politique de distribution du groupe 

• webChat pour traiter les messages et répondre au visiteur du site. 

2) Accéder aux "groupes ACD" via OneApp : 

 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Groupes ACD dans le menu latéral gauche de l'application. 
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3) ACD Visual queue 

 

La fonction ACD Visual queue vous permet d'utiliser une nouvelle façon de distribuer 

les appels aux agents ACD. En plus des méthodes existantes (Unisson, Cyclique, 

Séquentielle, Oldest idle), aujourd’hui il existe une nouvelle politique de distribution 

"Pick-Up", qui vient en combinaison avec la fonction de file d'attente visuelle 

implémentée dans OneApp. 

1. Se connecter à OneApp 

2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe 

3. Sélectionnez Groupes ACD dans le menu latéral gauche de l'application. 

 

La politique de distribution "Pick-Up" permet à tout agent ACD de décider quand 

prendre le prochain appel dans la file d'attente (alors que toutes les autres politiques 

classiques distribuent les appels dès qu'un agent est disponible). Une file d'attente 

"Pick-Up" mettra les appels en attente tant qu'un agent n'aura pas décidé de les traiter 

(ou lorsqu'une condition de sortie est atteinte). 

 

La politique de distribution "Pick-Up" doit être définie dans webAdmin ou dans 

myCallCenter 

 

Depuis OneApp, une nouvelle colonne a été ajoutée et affiche la liste des appelants 

en attente, avec leur prénom/nom/numéro et la durée d'attente. 
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• Dans le cas où il y a plusieurs appelants en attente, l'agent ACD peut décider 

de répondre à la première personne, ou à n'importe qui d'autre, s'il le souhaite 

(nous appelons cette fonction le "cherry pick"). 

• Si l'agent sélectionne un appelant dans la file d'attente mais ne répond pas à 

l'appel, il retourne alors dans la file d'attente. 

 

 

Les files d'attente "Pick-Up" sont identifiées par un autocollant "rouge" ou "gris". Le 

numéro indique le nombre de personnes en attente dans la file. 

Autocollant rouge 

• Modifie la manière dont l'appel est présenté à l'agent (informations sur 

l'appelant). 

• Colonne supplémentaire sur OneApp avec une liste d'appelants en attente. 

• Répondez à l'appel quelle que soit sa position dans la file d'attente. 

Autocollant gris 

Les politiques de distribution des appels sont celles de la version 9.4. 

Les files d'attente classiques (Unisson, Cyclique, Séquentiel, Oldest idle). 

 



 

  
Guide d’utilisation OneAPP V1.02 | 01.10.2021 Page 128 sur 134 

 

 

4) OneApp Switchboard 

 

OneApp Switchboard est un fournisseur de services interactifs avancés permettant 

d'offrir des services de réceptionniste aux entreprises. En tant qu’utilisateur 

switchboard, vous disposez de privilèges spéciaux orientés vers la gestion des 

utilisateurs de l'entreprise. 

L'interface intuitive au design ergonomique permet aux réceptionnistes internes ou 

externes de gérer les communications d'entreprise de manière simple et efficace. 
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OneApp Switchboard présente les caractéristiques suivantes : 

• Gérer les utilisateurs : Modifier les règles d’appels et services, et l'état de 

présence de tous les employés. 

• Répertoire des entreprises : Gérer les profils et les paramètres privés publiés dans 

le répertoire d'entreprise (contacts partagés, contacts du standard favori). 

• Agenda : Accéder et gére les agendas des employés. 

• Etat de présence : Gérer l’état de présence des employés 

• Gérer les appels : Répondre aux appels entrants et les distribuer. 

• Redirection VIP : Atteindre un utilisateur en contournant un ensemble de règles 

d’appels et services. 

• Raccourcis clavier : Les raccourcis permettant de gérer les appels (mise en 

attente, transfert, raccrochage), d'envoyer des courriels, des SMS ou des 

messages instantanés. 

• Recherche de composeur : Outil d'aide à la recherche rapide de contacts. 

• Supervision/surveillance : Interception de tout appel et surveillance de 

l'entreprise ou d'utilisateurs spécifiques. 

• Barge in /Barge out : Conférence dans un appel actif d'un autre utilisateur. 

• Contrôle des appels (bouton de transfert à une touche, étiquettes, appels 

multiples, notes de rappel, etc.) 

• Règles d’appels et services : Gérer les règles d’appels et services des employés. 

 

5) Raccourci clavier dans OneApp 

Les raccourcis clavier sont visibles dans la fenêtre OneApp en tapant la touche [k] du 

clavier. OneApp prend en charge les raccourcis clavier énumérés dans l’annexe 2. 

Cette fonction a été conçue spécialement pour les opérateurs switchboard, bien 

qu'elle ait été mise à la disposition de tous les utilisateurs de la plateforme par la suite. 

Les opérateurs switchboard accèdent rapidement et fréquemment à des fonctions 

spécifiques qui, lorsqu'elles sont effectuées via une interface graphique à l'aide d'une 

souris ou d'un écran tactile, peuvent être plus lents que des actions de raccourcis 

claviers prédéfinis. 

Par exemple, dans le cas de la redirection d'appel, cette action est effectuée très 

souvent et il est beaucoup plus efficace pour l’opérateur switchboard d'apprendre et 

de déclencher un raccourci clavier, que d'utiliser la souris ou l'écran pour effectuer les 

mêmes actions. 
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6) Raccourcis clavier globaux 

 

Les raccourcis claviers globaux dans OneApp facilitent la recherche rapide de 

contacts pour la gestion des appels 

Comme pour les raccourcis clavier, ces fonctionnalités ont été initialement 

développées pour accélérer la gestion du transfert d'appel et la recherche de 

contact pour les utilisateurs switchboard, mais elles ont finalement été mises à la 

disposition de tous les utilisateurs. 

 

Accéder aux raccourcis claviers globaux 

1.Allez dans Paramètres de l'application OneApp 

2.Sélectionnez Préférences 

3.Cliquez sur les raccourcis clavier 
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C. Mode de « Free seating » 

 

Le service de free seating permet à l'utilisateur de se connecter à d'autres terminaux 

et de passer des appels entrants et de recevoir des appels sortants s'il se trouve à son 

bureau. 

Une fois que le terminal a été déclaré en mode libre, entrez votre numéro de poste 

du terminal et composez le numéro de sortie. 

 

Si le mode "Free seating" n'est pas activé, veuillez-vous adresser à 

l'administrateur de l'entreprise pour déclarer le terminal en mode "Free 

seating" 
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12. Codes de caractéristiques OneApp 

 

Si vous voulez … 

Attente *#1 

Récupération de la mise en attente *1 

Alterner entre les appels *#* 

Transférer deux appelants simultanés *#4 

Transfert classique d'un appelant depuis 

un autre poste 

*#5+xxx 

Conférence (deux étapes, après attente 

+ nouvel appel) 

*#8 

Ajouter une partie à la conférence 

(conférence en une étape) 

*#7+xxx 

Abandonner la dernière partie de la 

conférence (pour une conférence en 

une étape) 

*#7* 

Transfert à l'aveugle vers la messagerie 

vocale 

*#5*+xxx 

Décrocher xxx (ou décrocher tous les 

appels) 

*5+xxx ou 5* 

Ne pas déranger *8 

Annuler Ne pas déranger *9 

Interphonie ** 

Désactiver l'appel en attente pour cet 

appel 

*41+xxx 

Activer l'appel en attente pour cet 

appel 

*42+xxx 

Désactiver l'appel en attente pour tous 

les appels 

*43 

Activer l'appel en attente pour tous les 

appels 

*44 

Cacher l'identification de l'appelant 

pour cet appel 

*61+xxx 

Afficher l'identification de l'appelant 

pour cet appel 

*62+xxx 

Cacher l'identification de l'appelant 

pour tous les appels 

*63 

Afficher l'identification de l'appelant 

pour tous les appels 

*64 
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Transférer tous les appels à xxx *2+xxx 

Annuler Renvoyer tous les appels au xxx *3 

Renvoyer l'appel en cas d'occupation 

au xxx 

*2*+xxx 

Annuler le renvoi d'appel en cas 

d'occupation au xxx 

*031 

Renvoi de l'appel en cas de non-réponse 

à xxx 

*2#+xxx 

Annuler le renvoi d'appel en cas de non-

réponse à xxx 

*032 

Désactiver la file d'attente des 

appels/service de réponse automatique 

*040 

Mise en file d'attente des appels / 

Service de réponse automatique 

*041 

Gérer la file d'attente des appels / 

Service de réponse automatique 

*044 

Surveillance des appels *033+xxx 

Faire intrusion *#0 

Déconnexion de Free seating *7 + 1 

Enregistrement *#0 

 

13. Raccourcis clavier OneApp 

 

Clés Descriptions 

Hold Enter *#1 Sélectionnez l'élément de la liste en 

cours ou soumettez des modifications 

Flèche gauche Retour à la page précédente 

Flèche droite Sélectionnez l'élément de la liste en 

cours 

Flèche vers le bas Présélectionner le point suivant dans une 

liste 

Flèche vers le haut Présélectionner le point précédent dans 

une liste 

Echap Retour à la page précédente 

S Placez l'objet dans le champ de saisie de 

la recherche de contacts 

Shift + a Rencontrez l'appel sélectionné 
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Shift + d Raccrochez l'appel sélectionné 

Shift + h Maintenir / Reprendre l'appel 

sélectionné 

Shift + flèche vers le bas Sélectionnez l'appel suivant dans la liste 

Shift + flèche vers le haut Sélectionnez l'appel précédent dans la 

liste 

Shift + t Lorsqu'il y a au moins 2 appels, transférez 

l'appel en attente vers un appel actif 

sélectionné 

B Transfert à l’aveugle le contact 

sélectionné à une extension 

T Maintenez l'appel actif et appelez un 

numéro de poste 

I Envoyer un message instantané à 

l'utilisateur 

M Envoyer un SMS à l'utilisateur 

E Envoyer un courriel à un contact 

 


