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Avis
Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir
l'exactitude et la pertinence des informations contenues dans ce
document au moment de son impression. Avaya Inc. ne peut
cependant être tenu responsable des éventuelles erreurs ou
omissions. Avaya se réserve le droit de modifier et de corriger les
informations contenues dans ce document, sans devoir en
informer qui que ce soit, ni quelque organisation que ce soit.
Avis de limite de responsabilité en matière de documentation
Le terme « documentation » désigne l'ensemble des informations
publiées sur divers supports, notamment les informations relatives
aux produits, les instructions d'utilisation et les spécifications
techniques de performance mis généralement à la disposition des
utilisateurs des produits. Le terme documentation n'inclut pas les
documents marketing. Avaya n'est pas responsable des
modifications, ajouts ou suppressions réalisés par rapport à la
version originale publiée de la documentation, sauf si ces
modifications, ajouts ou suppressions ont été effectués par Avaya
ou expressément en son nom. L'utilisateur final accepte
d'indemniser et de ne pas poursuivre Avaya, ses agents et ses
employés pour toute plainte, action en justice, demande et
jugement résultant de ou en rapport avec des modifications, ajouts
ou suppressions dans la mesure où celles-ci sont effectuées par
l'utilisateur final.
Avis de limite de responsabilité en matière de liens
hypertextes
Avaya décline toute responsabilité quant au contenu et à la fiabilité
des sites Web indiqués sur ce site ou dans les documents fournis
par Avaya. Avaya décline toute responsabilité quant à l'exactitude
des informations, des affirmations ou du contenu fournis par ces
sites et n'approuve pas nécessairement les produits, services ou
informations qui y sont décrits ou proposés. Avaya ne garantit pas
que ces liens fonctionnent en toute circonstance et n'a aucun
contrôle sur la disponibilité des pages Web en question.
Garantie
Avaya offre une garantie limitée sur le matériel et les logiciels
Avaya. Consultez votre contrat de vente pour en connaître les
termes. Vous trouverez également les conditions générales de
garantie pratiquées par Avaya, ainsi que des informations relatives
à la prise en charge du produit, pendant la période de garantie, sur
le site Web de support technique d'Avaya à l'adresse suivante : 
https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C20091120112456651010 sous la rubrique « Warranty &
Product Lifecycle », ou sur le site successeur désigné par Avaya.
Veuillez noter que si vous vous êtes procuré ce ou ces produits
auprès d'un partenaire de distribution Avaya agréé en dehors des
États-Unis et du Canada, la garantie vous est proposée par le
partenaire de distribution Avaya agréé et non par Avaya.
Le terme « service hébergé » désigne un abonnement à un
service hébergé Avaya souscrit auprès d'Avaya ou d'un partenaire
de distribution Avaya agréé (le cas échéant), décrit ci-après dans
la section relative au SAS hébergé et dans tout autre document
décrivant le service hébergé applicable. Si vous souscrivez un
abonnement à un Service hébergé, la garantie limitée
susmentionnée peut ne pas s'appliquer, mais vous pouvez avoir
droit aux services d'assistance liés au Service hébergé, tels que
décrits ci-après dans vos documents décrivant le service hébergé
applicable. Pour obtenir des informations complémentaires,
contactez Avaya ou le partenaire de distribution Avaya (le cas
échéant).
Service hébergé
LES CONDITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT UNIQUEMENT
LORSQUE VOUS ACHETEZ UN ABONNEMENT DE SERVICE
HÉBERGÉ AVAYA AUPRÈS D'AVAYA OU D'UN PARTENAIRE
AVAYA (LE CAS ÉCHÉANT), LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES SERVICES HÉBERGÉS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE
AVAYA, HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO SOUS
LE LIEN « Avaya Terms Of Use For Hosted Services » OU UN
AUTRE SITE SUCCESSEUR TEL QUE DÉSIGNÉ PAR AVAYA,
ET SONT APPLICABLES À TOUTE PERSONNE QUI ACCÈDE
AU SERVICE HÉBERGÉ OU L'UTILISE. EN ACCÉDANT AU
SERVICE HÉBERGÉ OU EN L'UTILISANT, OU EN AUTORISANT
D'AUTRES À LE FAIRE, VOUS, EN VOTRE NOM, ET
L'ENTREPRISE AU NOM DE LAQUELLE VOUS LE FAITES (CI-
APRÈS DÉNOMMÉ INDIFFÉREMMENT COMME « VOUS » ET
« UTILISATEUR FINAL »), ACCEPTEZ LES CONDITIONS

D'UTILISATION. SI VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS
D'UTILISATION AU NOM D'UNE ENTREPRISE OU AUTRE
ENTITÉ JURIDIQUE, VOUS DÉCLAREZ QUE VOUS ÊTES
HABILITÉ À LIER CETTE ENTITÉ À CES CONDITIONS
D'UTILISATION. SI VOUS N'ÊTES PAS HABILITÉ À LE FAIRE
OU SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ACCEPTER CES
CONDITIONS D'UTILISATION, VOUS NE DEVEZ NI ACCÉDER
AU SERVICE HÉBERGÉ, NI L'UTILISER, NI AUTORISER
QUICONQUE À Y ACCÉDER OU À L'UTILISER.
Licences
LES CONDITIONS DE LA LICENCE DU LOGICIEL
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET D'AVAYA (HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO) EN SUIVANT LE LIEN
« CONDITIONS DE LA LICENCE DU LOGICIEL AVAYA (produits
Avaya) » OU SUR LE SITE SUCCESSEUR DÉSIGNÉ PAR
AVAYA, S'APPLIQUENT À QUICONQUE TÉLÉCHARGE, UTILISE
ET/OU INSTALLE LE LOGICIEL AVAYA, ACQUIS AUPRÈS
D'AVAYA INC., À TOUTE FILIALE D'AVAYA OU À TOUT
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION AVAYA (LE CAS ÉCHÉANT)
SOUS CONTRAT COMMERCIAL AVEC AVAYA OU UN
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION AVAYA. SAUF STIPULATION
CONTRAIRE ET SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD ÉCRIT
D'AVAYA, AVAYA NE PROPOSE PAS CETTE LICENCE SI LE
LOGICIEL A ÉTÉ OBTENU AILLEURS QUE CHEZ AVAYA, UN
AFFILIÉ AVAYA OU UN PARTENAIRE DE DISTRIBUTION
AVAYA ; AVAYA SE RÉSERVE LE DROIT DE POURSUIVRE EN
JUSTICE TOUTE PERSONNE UTILISANT OU VENDANT CE
LOGICIEL SANS LICENCE. EN INSTALLANT, TÉLÉCHARGEANT
OU UTILISANT LE LOGICIEL, OU EN AUTORISANT D'AUTRES
PERSONNES À LE FAIRE, VOUS ACCEPTEZ, EN VOTRE
PROPRE NOM ET AU NOM DE L'ENTITÉ POUR LAQUELLE
VOUS INSTALLEZ, TÉLÉCHARGEZ OU UTILISEZ LE LOGICIEL
(CI-APRÈS APPELÉE DE MANIÈRE INTERCHANGEABLE
« VOUS » ET « UTILISATEUR FINAL »), CES CONDITIONS
GÉNÉRALES ET D'ÊTRE LIÉ PAR CONTRAT AVEC AVAYA INC.
OU L'AFFILIÉ D'AVAYA APPLICABLE (AVAYA). OU TOUTE
AUTRE SOCIÉTÉ AFFILIÉE D'AVAYA CONCERNÉE (« AVAYA »).
Avaya vous accorde une licence d'exploitation couvrant les types
de licence décrits ci-dessous, à l'exception des logiciels Heritage
Nortel, pour lequel le champ d'application de la licence est détaillé
ci-dessous. Lorsque le type de licence n'est pas expressément
indiqué dans le document de commande, la licence applicable se
rapporte à la licence système désigné, conformément aux termes
de la section licence systèmes désignés (SD) ci-dessous, selon le
cas. Le nombre de licences et d'unités de capacité pour lesquelles
la licence est accordée est de un (1), sauf si un nombre différent
de licences ou d'unités de capacité est spécifié dans la
documentation ou d'autres textes mis à votre disposition. Le terme
« logiciel » se rapporte aux programmes informatiques en code
exécutable fournis par Avaya ou par un de ses partenaires de
distribution, qu'il s'agisse de produits indépendants ou déjà
installés sur du matériel ou de toute mise à niveau, mise à jour,
correction de bogue ou version modifiée. « Processeur désigné »
désigne un unique ordinateur autonome. « serveur » désigne un
ensemble de processeurs désignés hébergeant (de façon
physique ou virtuelle) une application logicielle accessible par
plusieurs utilisateurs. Le terme « Instance » désigne un exemplaire
unique du logiciel en cours d'exécution à un moment particulier : (i)
sur une machine physique ; ou sur une machine virtuelle logicielle
(« VM ») ou déploiement similaire.
Type(s) de licence
Licence de système(s) désigné(s) (DS). L'utilisateur final est
habilité à installer et utiliser chaque copie ou instance du logiciel
uniquement : 1) sur un certain nombre de processeurs désignés,
dans la limite indiquée dans la commande ; ou 2) dans la limite du
nombre d'instances du logiciel indiquée dans la commande ou la
documentation, ou conformément à l'autorisation écrite d'Avaya.
Avaya se réserve le droit d'exiger que le ou les processeurs
désignés soient identifiés sur la commande par type, numéro de
série, code de caractéristique, Instance, emplacement ou toute
autre désignation spécifique, ou fournis par l'utilisateur final à
Avaya par un moyen électronique mis en place par Avaya
spécifiquement à cette fin.
Licence utilisateur simultané (CU). L'utilisateur final peut installer et
utiliser le logiciel sur plusieurs processeurs désignés ou serveurs
tant que seul le nombre autorisé d'unités accède au logiciel et
l'utilise à tout moment spécifié, conformément aux termes de la
commande, de la documentation ou de l'autorisation écrite
d'Avaya. Une « unité » représente l'unité sur laquelle Avaya, à son
entière discrétion, base la tarification de ses licences et peut être,
entre autres, un agent, un port, un utilisateur, un compte de
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messagerie électronique ou un compte de messagerie vocale
associé à un nom de personne ou à une fonction de l'entreprise
(ex. : webmestre ou centre d'assistance) ou encore une entrée du
répertoire dans la base de données administrative utilisée par le
logiciel et autorisant un utilisateur à accéder à l'interface du
logiciel. Les unités peuvent être associées à un serveur identifié
spécifique ou à une instance du logiciel.
Licence en cluster (LC). L'utilisateur final est habilité à installer et à
utiliser chaque copie ou instance du logiciel uniquement dans la
limite du nombre de clusters indiquée dans la commande. Si cela
n'est pas spécifié, il est possible d'installer un (1) cluster par
défaut.
Licence entreprise (EN). L'utilisateur final est habilité à installer et
utiliser chaque copie ou instance du logiciel uniquement dans le
cadre d'une utilisation à l'échelle de l'entreprise d'un nombre
illimité d'Instances du logiciel, conformément aux termes de la
commande, de la documentation ou de l'autorisation écrite
d'Avaya.
Licence utilisateur nommé (UN). L' utilisateur final peut : (i) installer
et utiliser chaque copie ou sur un seul processeur désigné ou un
seul serveur par utilisateur nommé autorisé (tel que défini ci-
après) ; ou (ii) installer et utiliser chaque copie ou instance du
logiciel sur un serveur dans la mesure où seuls les utilisateurs
nommés autorisés accèdent au logiciel et l'utilisent conformément
aux termes de la commande, de la documentation ou de
l'autorisation écrite d'Avaya. Un « utilisateur nommé » est un
utilisateur ou un dispositif qui a été expressément autorisé par
Avaya à accéder au logiciel et à l'utiliser. Un « utilisateur nommé »
peut être, à l'entière discrétion d'Avaya et sans limitation, désigné
par son nom, sa fonction dans l'entreprise (par exemple,
webmestre ou centre d'assistance), un compte de messagerie
électronique ou vocale au nom d'une personne ou d'une fonction
dans l'entreprise, ou d'une entrée de répertoire dans la base de
données administrative utilisée par le logiciel et autorisant un seul
utilisateur à la fois à accéder au logiciel.
Licence Shrinkwrap. L'utilisateur final peut installer et utiliser le
logiciel en vertu des conditions des accords de licence applicables,
tels qu'une licence « shrinkwrap » (acceptée par rupture de
l'emballage) ou « clickthrough » (acceptée par lecture du contrat
avant téléchargement) accompagnant le logiciel ou applicable à
celui-ci (« Licence Shrinkwrap ») conformément aux termes de la
commande, de la documentation ou de l'autorisation écrite
d'Avaya.
Licence de transaction (TR) L'utilisateur final peut utiliser le logiciel
jusqu'à concurrence du nombre de transactions spécifié pour une
période limitée conformément aux termes de la commande, de la
documentation ou de l'autorisation écrite d'Avaya. Une
« transaction » désigne l'unité par laquelle Avaya, à sa seule
discrétion, base la tarification de ses licences. Elle peut, sans
limitation, être mesurée en fonction de l'utilisation, de l'accès, des
interactions (entre client/serveur ou client/entreprise) ou du
fonctionnement du logiciel dans une période de temps spécifiée
(par exemple, par heure, par jour, par mois). Certains exemples de
transactions incluent, sans y être limités, chaque message
d'accueil/d'attente diffusé, chaque promotion personnalisée (sur
n'importe quel canal), chaque opération de rappel, chaque agent
en direct ou session de discussion en ligne, chaque appel
acheminé ou redirigé (sur n'importe quel canal). L'utilisateur final
ne peut dépasser le nombre de transactions sans le consentement
préalable d'Avaya et le paiement de frais supplémentaires.
logiciels Heritage Nortel
La mention « logiciels Heritage Nortel » signifie que le logiciel a été
acheté par Avaya dans le cadre du rachat de Nortel Enterprise
Solutions Business au mois de décembre 2009. Les logiciels
Nortel hérités sont ceux présents dans la liste des produits Nortel
hérités que vous trouverez à l'adresse https://support.avaya.com/
LicenseInfo à l'aide du lien « produits Nortel hérités » ou sur un
site successeur désigné par Avaya. Pour les logiciels Heritage
Nortel, Avaya accorde au client une licence d'utilisation des
logiciels Heritage Nortel fournis ci-dessous, uniquement pour le
niveau d'activation ou d'utilisation autorisé, uniquement aux fins
spécifiées dans la documentation, et uniquement intégrés à, pour
exécution sur ou pour communication avec les équipements
Avaya. Les frais concernant les logiciels Heritage Nortel peuvent
porter sur une extension d'activation ou d'utilisation autorisée telle
que spécifiée dans un bon de commande ou un devis.
Copyright
Sauf mention contraire explicite, il est interdit d'utiliser les
documents disponibles sur ce site ou dans la documentation, les

logiciels, le service hébergé ou le matériel fournis par Avaya. Tout
le contenu de ce site, toute documentation, Service hébergé et tout
produit fournis par Avaya, y compris la sélection, la disposition et
la conception du contenu, appartient à Avaya ou à ses concédants
de licence et est protégé par les droits d'auteur et autres droits sur
la propriété intellectuelle, y compris les droits sui generis de
protection des bases de données. Vous ne pouvez pas modifier,
copier, reproduire, republier, télécharger, déposer, transmettre ou
distribuer, de quelque façon que ce soit, tout contenu, partiel ou
intégral, y compris tout code et logiciel sans l'autorisation expresse
d'Avaya. La reproduction, la transmission, la diffusion, le stockage
et/ou l'utilisation non autorisés de cette documentation sans
l'autorisation expresse d'Avaya peuvent constituer un délit passible
de sanctions civiles ou pénales en vertu des lois en vigueur.
Virtualisation
Ce qui suit s'applique si le produit est déployé sur une machine
virtuelle. Chaque produit possède un code de commande et des
types de licence spécifiques. Sauf mention contraire, chaque
Instance de produit doit faire l'objet d'une licence distincte et être
commandée séparément. Par exemple, si l'utilisateur final ou le
partenaire de distribution Avaya souhaite installer deux Instances
du même type de produits, il est nécessaire de commander deux
produits de ce type.
Composants tiers
Le terme « composants tiers » signifie que certains logiciels ou
certaines parties des logiciels inclus dans le logiciel ou le service
hébergé peuvent contenir des composants logiciels (y compris des
composants open source) distribués dans le cadre de contrats
avec des tiers (« composants tiers ») faisant l'objet de conditions
quant aux droits d'utilisation de certaines parties du logiciel
(« conditions tierces »). Les informations portant sur le code
source du SE Linux (pour les Produits ayant distribué le code
source du SE Linux) et identifiant les titulaires de copyright des
composants tiers et les Termes tiers en vigueur sont disponibles
dans les produits, dans la documentation ou sur le site Web
d'Avaya à l'adresse : https://support.avaya.com/Copyright ou tout
site successeur désigné par Avaya. Les conditions de licence des
logiciels libres fournies dans le cadre des conditions tierces sont
cohérentes avec les droits de licence concédés dans ces
conditions de licence de logiciel, et peuvent vous accorder des
droits supplémentaires tels que la modification et la distribution des
logiciels libres. Les conditions tierces prévaudront sur les
conditions de licence de logiciel, uniquement en ce qui concerne
les composants tiers applicables, si ces conditions de licence de
logiciel imposent des restrictions plus importantes que celles des
conditions tierces applicables.
Les dispositions suivantes s'appliquent uniquement lorsque le
codec H.264 (AVC) est fourni avec le produit. CE PRODUIT FAIT
L'OBJET D'UNE LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS
AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON
COMMERCIALE PAR UN PARTICULIER POUR (i) ENCODER DE
LA VIDÉO SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii)
DÉCODER DE LA VIDÉO AVC ENCODÉE PAR UN
PARTICULIER ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE
ET/OU OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS
HABILITÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE
N'EST OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR
TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG
LA, L.L.C. (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).
Fournisseur de service
CELA S'APPLIQUE À L'HÉBERGEMENT DES PRODUITS OU
SERVICES AVAYA PAR LES PARTENAIRES DE DISTRIBUTION
D'AVAYA. LE PRODUIT OU SERVICE HÉBERGÉ PEUT
UTILISER DES ÉLÉMENTS TIERS QUI SONT SUJETS À DES
CONDITIONS DE TIERS ET QUI NÉCESSITENT UN
FOURNISSEUR DE SERVICES POUR OBTENIR LA LICENCE
INDÉPENDAMMENT ET DIRECTEMENT AUPRÈS D'UN
FOURNISSEUR TIERS. L'HÉBERGEMENT DES PRODUITS
AVAYA PAR LES PARTENAIRES DE DISTRIBUTION D'AVAYA
DOIT ÊTRE AUTORISÉ PAR ÉCRIT PAR AVAYA ET SI CES
PRODUITS UTILISENT OU INCORPORENT CERTAINS
LOGICIELS TIERS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES
LOGICIELS OU CODECS MICROSOFT, LE PARTENAIRE DE
DISTRIBUTION D'AVAYA DOIT OBTENIR INDÉPENDAMMENT
TOUT ACCORD DE LICENCE APPLICABLE, À SES FRAIS,
DIRECTEMENT AUPRÈS DU FOURNISSEUR TIERS
APPLICABLE.
CONCERNANT LES CODECS, SI LE PARTENAIRE DE
DISTRIBUTION D'AVAYA HÉBERGE UN PRODUIT QUI UTILISE
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OU INCORPORE LE CODEC H.264 OU H.265, LE PARTENAIRE
DE DISTRIBUTION D'AVAYA RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE LE
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION D'AVAYA EST RESPONSABLE
POUR TOUS LES FRAIS ET/OU DROITS D'AUTEUR RELATIFS.
LE CODEC H.264 (AVC) FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE DE
PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION
PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN
PARTICULIER POUR (I) ENCODER DE LA VIDÉO SELON LA
NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (II) DÉCODER DE LA
VIDÉO AVC ENCODÉE PAR UN PARTICULIER ENGAGÉ DANS
UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU OBTENUE AUPRÈS
D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS HABILITÉ À FOURNIR DES
VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE N'EST OCTROYÉE DE
FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE
UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CODECS H.264 (AVC) ET
H.265 (HEVC) DEPUIS MPEG LA, L.L.C. (HTTP://
WWW.MPEGLA.COM).
Dans le respect des lois
Vous reconnaissez et acceptez être tenu responsable de vous
conformer aux lois et règlements applicables, y compris, sans s'y
limiter, les lois et règlements en lien avec l'enregistrement des
appels, la confidentialité des données, la propriété intellectuelle, le
secret commercial, la fraude et les droits d'interprétation musicale
du pays ou du territoire dans lequel le produit Avaya est utilisé.
Lutte contre la fraude à la tarification
Le terme « fraude à la tarification » fait référence à l'usage non
autorisé de votre système de télécommunication par un tiers non
habilité (par exemple, une personne qui ne fait pas partie du
personnel de l'entreprise, qui n'est ni agent, ni sous-traitant ou qui
ne travaille pas pour le compte de votre société). Sachez que votre
système peut faire l'objet d'une fraude à la tarification et qu'en cas
de fraude, les frais supplémentaires pour vos services de
télécommunications peuvent être importants.
Intervention en cas de fraude à la tarification
Si vous pensez être victime d'une fraude à la tarification et
nécessitez une assistance technique ou autre, contactez
l'assistance d'intervention en cas de fraude à la tarification au
1-800-643-2353 (États-Unis et Canada). Pour obtenir d'autres
numéros de téléphone d'assistance, reportez-vous au site Web de
support technique d'Avaya : https://support.avaya.com, ou au site
successeur désigné par Avaya.
Failles de sécurité
Vous trouverez plus d'informations concernant la politique
d'assistance d'Avaya en matière de sécurité dans la rubrique
Politique de sécurité et assistance (https://support.avaya.com/
security).
Les failles sécuritaires suspectées du produit sont traitées
conformément au processus d'assistance sécuritaire pour les
produits Avaya (https://support.avaya.com/css/P8/documents/
100161515).
Marques de commerce
Les marques de commerce, les logos et les marques de service
(« marques ») figurant sur ce site, sur toute documentation, le ou
les services hébergés et sur tout produit fournis par Avaya sont
des marques déposées ou non déposées d'Avaya, de ses sociétés
affiliées, de ses concédants de licences, de ses fournisseurs ou de
parties tierces. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser ces
marques sans autorisation écrite préalable d'Avaya ou dudit tiers
qui peut être propriétaire de la Marque. Rien de ce qui est contenu
dans ce site, la documentation, le ou les services hébergés et le
ou les produits ne saurait être interprété comme accordant, par
implication, préclusion ou autrement, toute licence ou tout droit sur
les marques sans l'autorisation écrite expresse d'Avaya ou du tiers
applicable.
Avaya est une marque commerciale déposée d'Avaya Inc.
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
Linux® est une marque de commerce déposée de Linus Torvalds
aux États-Unis et dans d'autres pays.
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Partie 1 : Introduction
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Chapitre 1 : Présentation

Liens connexes
Objectif à la page 26
Nouveautés de version 11.1 à la page 26
Nouveautés de la version 11.1.SP1 à la page 28
Nouveautés de la version 11.1 FP1 à la page 29
Nouveautés de la version 11.1 FP2 à la page 31

Objectif
Ce document décrit les champs de configuration et les procédures de configuration pour
administrer la plateforme Avaya IP Office à l'aide de l'application IP Office Manager. Ce
document concerne principalement la version 11.1 Feature Pack 2 de ces produits.

Public visé
Le public principal pour l'application de gestion IP Office d'Avaya utilisant IP Office Manager
est l'administrateur des systèmes clients. Ces informations peuvent être également utiles pour
les ingénieurs d'implémentation et le personnel d'assistance et des services. Cependant, ils ne
constituent pas le public principal.

Liens connexes
Présentation à la page 26

Nouveautés de version 11.1
Mode téléphone de bureau
Avaya Workplace Client peut désormais être utilisé en mode Téléphone de bureau avec les
téléphones de bureau. La fonctionnalité Téléphone de bureau est disponible même lorsque
l'Avaya Workplace Client et les téléphones de bureau sont enregistrés sur des systèmes
différents au sein du même réseau.

Participer à deux conférences
La fonctionnalité de liaison de conférences permet de fusionner deux conférences distinctes
en une seule conférence incluant tous les participants des deux précédentes. Une fois les
deux conférences liées, elles ne peuvent plus être séparées de nouveau.
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Prise en charge du module de boutons JEM24 sur les téléphones IP Avaya J169/
J179
Les téléphones IP Avaya J169/J179 peuvent prendre en charge jusqu'à 3 modules de touches
JEM24. Chaque module JEM24 dispose de 24 touches à deux voyants avec indicateurs
adjacents affichés sur son écran. Les voyants des boutons sont utilisés pour indiquer l'état de
la fonction du bouton, tandis que la pression du bouton permet d'accéder à la fonction. Chaque
JEM24 possède 72 emplacements de touches programmables. Ces derniers sont présentés
sur 3 pages, avec des pages accessibles à l'aide du bouton de défilement des pages du
module. Lorsque plusieurs modules sont connectés à un téléphone, chaque module ne prend
en charge qu'une seule page de 24 emplacements de boutons programmables.
Les modules s'adaptent automatiquement aux paramètres d'affichage du téléphone auquel ils
sont connectés : couleur avec le téléphone IP Avaya J179 ou nuances de gris avec le
téléphone IP Avaya J169, taille de police, image d'arrière-plan et écran de veille. Les modules
de touches sont alimentés par le biais du téléphone. Pour plus d'informations, veuillez
consulter le manuel d'utilisation du téléphone IP série J100 pour Office Platform version 11.0.

Avaya J159
IP Office support pour téléphone IP Avaya J159 est un téléphone de bureau SIP avancé
prenant en charge le double affichage.

• Affichage principal :
- Écran couleur 2,8 pouces (320 x 240).
- 24 emplacements de boutons programmables pour les boutons d' affichage d'appel et

les boutons de fonctionnalité.
- Les emplacements des boutons peuvent être disposés en mode double colonne ou en

mode colonne simple.
- 4 boutons physiques à deux DEL (rouges et vertes) utilisés pour indiquer l'état des

emplacements des boutons programmables actuellement visibles à l'écran.
• Affichage secondaire :

- Affichage couleur 2,3 pouces (160 x 240 pixels).
- 24 emplacements de boutons programmables pour les boutons d' affichage d'appel et

les boutons de fonctionnalité.
- Les emplacements des boutons sont disposés par bloc de 4 sur 6.
- 6 boutons physiques à deux voyants (rouges et verts) sont utilisés pour indiquer l'état

des emplacements des boutons programmables actuellement visibles à l'écran.

Notifications push Avaya
Le service de notification push Avaya est un service créé par Apple Inc. Il permet aux
utilisateurs iOS d'Avaya Workplace Client de recevoir des notifications dès la réception de
nouveaux appels, de nouveaux messages vocaux et d'autres événements. Ils reçoivent ces
notifications, peu importe si Avaya Workplace Client est inactif en arrière-plan ou fermé.
Toutefois, si Avaya Workplace Client est suspendu, Avaya Workplace Client démarre
automatiquement dès la réception d'un nouvel appel ou d'une notification de message
instantané.

Autorisation d'Avaya Cloud
À l'aide de votre autorisation Avaya Cloud, vous pouvez configurer la connexion Avaya
Workplace Client avec votre compte Google, Office 365, Salesforce, votre compte de courrier
électronique Avaya Native Spaces ou votre compte d'entreprise (SSO).

Nouveautés de version 11.1
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Vous pouvez configurer automatiquement les paramètres Avaya Workplace Client à l'aide
d'une adresse e-mail ou de l'adresse Web de configuration automatique.

Directive de consentement
Ce champ est utilisé pour contrôler l'ajout d'une valeur de consentement à la sortie SMDR du
système et à la journalisation des appels CTI.

Licence par abonnement
Les systèmes peuvent désormais être installés en mode d'abonnement IP Office. Ce mode
utilise des licences par abonnement, autrement dit des licences payées mensuellement par
utilisateur.

Fin de la prise en charge de Windows 7
Microsoft a mis fin à la prise en charge de ce système d'exploitation (à l'exception des mises à
jour de sécurité pour ceux qui bénéficient d'accords de support prolongés). Par conséquent, la
prise en charge des applications IP Office sur ce système d'exploitation est terminée.

Liens connexes
Présentation à la page 26

Nouveautés de la version 11.1.SP1
Les modifications supplémentaires suivantes s'appliquent aux systèmes R11.1 SP1 et versions
supérieures :

Bouton Vue 911/Vue Urgence
IP Office 11.1 SP1 ajoute la prise en charge d'un bouton de visualisation des appels d'urgence.
Cette fonction vous permet de consulter les détails des appels d'urgence en cours ou passés
précédemment depuis le système. Reportez-vous à la section Vue Urgence à la page 1105.

Application Vantage Connect Expansion Module
La version 11.1 SP1 d'IP Office prend également en charge l'application Vantage Connect
Expansion Module (avec le micrologiciel Vantage 2.2 SP3). L'application affiche une liste de
fonctions de boutons programmables configurées pour l'utilisateur.
L'application peut être exécutée sur le même téléphone Vantage que l'application Vantage
Connect de l'utilisateur ou sur un autre téléphone Vantage. Pour plus d'informations et pour
obtenir une liste des fonctions des boutons programmables prises en charge, consultez le
manuel Notes d'installation du téléphone SIP.

Membre du groupe de prise d'appels – Indication de l'état
La version 11.1 SP1 d'IP Office prend également en charge l'indication de l'état sur les boutons
programmables du membre du groupe de prise d'appels. Le voyant du bouton clignote
lorsqu'un appel vers un membre du groupe, y compris les appels hors groupe, est en attente.
Sur les téléphones adaptés, appuyez sur le bouton pour afficher la liste des membres du
groupe dont le poste sonne actuellement et pour sélectionner lequel prendre.

Modification de l'URL d'Avaya Cloud Services
L'URL d'Avaya Cloud Services est passée de accounts.zang.io à
accounts.avayacloud.com. Le champ URL est désormais modifiable, mais l'URL

Présentation
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précédente est toujours prise en charge pour les systèmes existants. Les nouveaux systèmes
utiliseront par défaut la nouvelle URL.

Option Travailleur distant d'abonnement
Sur les systèmes d'abonnement, l'option Travailleur distant est désormais prise en charge
pour tous les abonnements utilisateur.

Conserver la configuration activée par défaut
Sur les systèmes existants, lors de la nouvelle exécution de l'utilitaire de configuration initiale,
l'option Conserver la configuration est désormais activée par défaut.

Prise en charge des images de serveurs virtuels AWS et Hyper-V
La version 11.1 SP1 d'IP Office est disponible pour l'installation à partir des images de
serveurs virtuels AWS en plus de la prise en charge d'images VMware existante.

Prise en charge de Powered By IP Office
La version 11.1 SP1 d'IP Office est pris en charge via le programme Powered By IP Office.

Contrôle CTI d'Avaya Workplace Client
Les clients Avaya Workplace Client sont désormais pris en charge à l'aide du contrôle CTI
d'autres applications IP Office telles que SoftConsole, one-X Portal for IP Office et Avaya
Contact Center Select.

Liens connexes
Présentation à la page 26

Nouveautés de la version 11.1 FP1
Avaya J189 IP Phone
Avaya J189 IP Phone est un téléphone SIP conçu pour les communications d'entreprise. Le
téléphone dispose de 10 touches de ligne pour la programmation ainsi que de 48 touches de
fonction, affichées par bloc de 10 sur l'écran principal. Les boutons 25 à 48 sont directement
accessibles via l'affichage de numérotation rapide (QDD) interne.
Voici les spécifications physiques du téléphone :

• Écran à deux couleurs
- Affichage principal : 800 x 480 pixels
- Affichage secondaire : 240 x 320 pixels

• Ligne Ethernet Gigabit à double port (10/100/1 000) avec second port Ethernet et
connecteurs RJ45

• L'écran principal dispose de 5 ressources d'appel en mode plein écran et de
10 ressources d'appel en mode double écran.

• Le téléphone prend en charge les éléments suivants : audio large bande, haut-parleur
duplex intégral et combiné filaire, casque, appareil auditif ergonomique.

• L'écran principal comporte quatre touches de fonction.
• L'écran secondaire comporte six boutons programmables.
• Prise en charge de l'alimentation 5 V CC (facultatif)

Nouveautés de la version 11.1 FP1
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• Commutateur magnétique
• Le téléphone présente 10 voyants d'état.
• L'écran principal comporte 4 boutons de navigation dans le menu, tandis que l'écran

secondaire en comporte 2.
L'écran secondaire de l'appareil peut afficher des ressources d'appel, des fonctions ou
des applications supplémentaires. Il affiche six lignes d'écrans de quatre pages
fournissant 24 lignes supplémentaires pour les appels entrants, les appels sortants, la
numérotation automatique et les fonctions d'appel. Un écran dédié existe pour les
boutons 25 à 48. Vous pouvez vous déplacer entre les pages à l'aide des touches
fléchées vers la gauche et la droite.

Configuration initiale de Server Edition
Pour Server Edition Non Select ou Select, le mode d'abonnement peut être activé en
réexécutant le menu Configuration initiale.

Paramètres de Sécurité
• Connexion à Web Manager : Historique de connexion

Lorsque vous vous connectez, les informations utilisateur concernant la dernière tentative
de connexion, avec la date et l'heure, s'affichent.

• Paramètres de sécurité généraux : pour les utilisateurs du service et les utilisateurs d'IP
Office, les valeurs de paramètre de sécurité suivantes sont augmentées :
- La longueur minimale du mot de passe est de 9 caractères.
- Le nombre limite de mots de passe précédents (entrées) est de

10 enregistrements.
• Préférences de l'application : les valeurs par défaut du délai d'inactivité sont désormais

de 10 minutes.
• Ajout de deux configurations dans Gestionnaire de sécurité > Certificats.

- Gestion automatique des certificats
- Provisionnement automatique des téléphones

Configuration du système
Les paramètres de configuration suivants ont été ajoutés :

• Système > Système > URI du serveur HTTP
• Groupe > Remplacement > Destination de non réponse du groupe
• Groupe > Remplacement > Délai de non réponse du groupe

Voicemail Password
Pour les versions 11.1 FP1 et ultérieures d'IP Office, le mot de passe pour la connexion à la
messagerie vocale est fixé à 31 caractères.

Liens connexes
Présentation à la page 26

Présentation
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Nouveautés de la version 11.1 FP2
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont prises en charge dans la version 11.1 FP2 d'IP
Office. Elles viennent s'ajouter aux nouvelles fonctionnalités de la version d'origine et des
Service Packs ultérieurs.

Mode autre téléphone Avaya Workplace Client
Avaya Workplace Client peut maintenant être utilisé en mode Autre téléphone quand vous
travaillez depuis votre bureau à domicile ou sur un lieu de travail à distance.
Vous pouvez passer et traiter des appels audio via Avaya Workplace Client, tout en utilisant
une ligne téléphonique distincte sur votre lieu de travail à distance pour parler et écouter.

Prise en charge du codec Opus pour la téléphonie
Le codec audio Opus est déjà utilisé pour le stockage des messages vocaux et des
enregistrements en raison de ses avantages en termes de taille de fichier, sans perte de
qualité. Sur les serveurs autres que les systèmes IP500 V2, le codec peut désormais être
sélectionné pour la téléphonie IP. Opus est pris en charge par les téléphones de la série J100
et les Workplace clients.
Les paramètres de configuration suivants ont été ajoutés :

• Système > Système > Charge utile par défaut OPUS
• Système > Système > Charge utile par défaut RFC2833 OPUS

Conférences système
Les conférences sur rendez-vous du système peuvent être configurées dans IP Office
Manager et IP Office Web Manager. Ces conférences peuvent être configurées avec des
fonctions telles que plusieurs modérateurs, des codes PIN de participant et de modérateur
séparés et une série d'autres comportements personnalisés pour chaque conférence.

Portail utilisateur IP Office
L'application d'autogestion a été remplacée par la nouvelle application du portail utilisateur IP
Office. Il s'agit d'une nouvelle application basée sur un navigateur qui permet aux utilisateurs
d'accéder aux paramètres du téléphone, aux contacts, aux messages et aux enregistrements,
etc.

Améliorations de Voicemail Pro
À partir de la version 11.1 FP2 d'IP Office, le système prend en charge les standards
automatiques fournis par Voicemail Pro mais configurés dans IP Office Web Manager (ces
standards automatiques ne peuvent pas être configurés via IP Office Manager).

Standard automatique (EVM)
Ces paramètres couvrent les standards automatiques fournis par la messagerie vocale
intégrée sur les systèmes IP500 V2. Pour les standards automatiques fournis par Voicemail
Pro, reportez-vous à Paramètres du standard automatique de Voicemail Pro.
Les paramètres de configuration suivants ont été mis à jour :
Call Management > Standards automatiques
Centralized Media Manager
Media Manager centralisé est un service facultatif pris en charge pour les systèmes en mode
d'abonnement. Lorsqu'un système est compatible avec ce service, l'option Bibliothèque
d'enregistrements vocaux devient une destination pouvant être sélectionnée pour
l'enregistrement manuel et automatique des appels.

Nouveautés de la version 11.1 FP2
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Journal d'audit du Centralized Media Manager
Ce menu est disponible sur les systèmes en mode d'abonnement configurés pour utiliser
Media Manager centralisé comme solution d'archivage pour les enregistrements d'appels.
Le paramètre de configuration est :
Applications > Centralized Media Manager Audit Trail
Prise en charge des services d'annuaire LDAPv3/LDAPS
L'opération LDAP permettant d'obtenir des informations sur le répertoire externe a
précédemment utilisé LDAP v2. Sur les systèmes Linux IP Office, il prend désormais en
charge LDAP v3/LDAPS. Pour les systèmes IP500 V2, LDAP v3/ LDAPS est pris en charge
lorsque le système est pris en charge par un module IP OfficeApplication Server ou UCM.

Prise en charge de MS Teams pour IP Office (Service Collaboration)
Le système IP Office peut utiliser la synchronisation des utilisateurs avec MS Teams pour
créer des enregistrements de nouveaux utilisateurs (et de postes), mettre à jour les
enregistrements d'utilisateurs existants et supprimer les enregistrements d'utilisateurs. L'action
est effectuée par mappage des champs MS Teams sur les champs de configuration de
l'utilisateur IP Office. Outre ce mappage de champs, pour la création de nouveaux utilisateurs,
une 'règle d'attribution de privilèges d'accès à utilisateur' (UPR) est utilisée pour définir le type
et le modèle de poste.

Améliorations apportées aux lignes réseau SIP
Un certain nombre d'options supplémentaires peuvent désormais être configurées pour être
utilisées avec les lignes réseau SIP IP Office :

• MediaSec RFC 3329
• La prise en charge de la méthode AGITÉ/SECOUÉ est mise en œuvre via un ensemble

de paramètres de vérification du numéro de l'appelant et de nouveaux caractères de code
court.

Prise en charge de la liste blanche IP 500 V2
La fonction de liste blanche d'adresses IP déjà prise en charge par les systèmes IP Office
Linux est désormais également disponible sur les systèmes IP500 V2. Cela peut être utile
lorsque plusieurs clients accèdent au système via une adresse unique telle que Session
Border Controller.

Prise en charge de DECT D200
La série Avaya DECT D200 est désormais prise en charge par les systèmes IP Office. Vous
pouvez désormais sélectionner le D200 dans la ligne SIP DECT.

Support direct du client en simultané
L'utilisateur du support direct pour les clients en simultané peut désormais être désactivée.
Pour certains clients, ceci est utile dans les cas où ils utilisent des clients en simultané
distants.

Génération de rapports relatifs aux appels
L'utilisateur peut accéder aux menus de génération de rapports d'appels via l'autogestion Web.

Prise en charge de MS Teams
IP Office peut être configuré en tant que service de téléphonie pour les appels émis vers et
depuis Microsoft Teams.

Présentation
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Liens connexes
Présentation à la page 26

Nouveautés de la version 11.1 FP2
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Chapitre 2 : Présentation générale

Cette documentation couvre l'utilisation d'Avaya IP Office Manager. Manager s'exécute sur un
ordinateur Windows et se connecte au système IP Office via des connexions Ethernet LAN ou
WAN.

Important :

Manager est un éditeur hors ligne. Il reçoit une copie des paramètres de configuration
actuels du système. Les modifications sont effectuées sur cette copie qui est ensuite
renvoyée au système pour que ces modifications soient activées. Cela signifie que les
modifications de la configuration active de ce système effectuées entre la réception et le
renvoi de la copie de Manager seront écrasées. Par exemple, cela peut affecter les
modifications apportées par un utilisateur par le biais de son téléphone ou de sa messagerie
vocale après que la copie de la configuration a été reçue par Manager.

Liens connexes
Modes de Manager à la page 34

Modes de Manager
Les menus et options affichés par Manager varient en fonction des actions que vous effectuez.
Manager fonctionne dans les modes suivants :

Mode Basic Edition
Il s'agit du mode utilisé lors de l'ouverture d'une configuration Basic Edition. Le mode Basic
comprend les systèmes exécutant le mode Partner, Norstar ou Quick. Pour plus d'informations
sur l'administration d'un système Basic Edition, consultez le manuel d'IP Office Basic Edition
Manager.

Mode Configuration de la sécurité
Manager permet de modifier les paramètres de sécurité des systèmes IP Office.

Mode Standard Mode Configuration
Il s'agit du mode utilisé lors de l'ouverture d'une configuration en mode Standard. Le mode
Standard comprend les systèmes exécutant le mode Standard Edition, Preferred Edition ou
Advanced Edition.

Mode Configuration Server Edition
Il s'agit du mode utilisé lors de l'ouverture d'une configuration réseau IP Office Server Edition.
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Gestion d'un réseau Small Community Network
Manager prend en charge les configurations combinées des systèmes dans un réseau Small
Community Network.

Mode Serveur Shell IP Office
Le Serveur Shell IP Office est une installation unique des applications IP Office sélectionnées
fonctionnant sous Linux. Manager permet d'administrer un Serveur Shell IP Office.

Gestion de fichiers intégrée
Pour les systèmes dotés d'une carte mémoire, Manager permet d'afficher et de gérer les
fichiers stockés sur la carte. Vous pouvez accéder à la gestion de fichiers intégrés en
sélectionnant Fichier | Avancé | Gestion de fichiers intégrée.

Assistant de mise à niveau
L'assistant de mise à niveau est un composant de Manager utilisé pour mettre à niveau le
micro-logiciel utilisé par le système.

Liens connexes
Présentation générale à la page 34
Mode Configuration de la sécurité à la page 35
Mode Standard Mode Configuration à la page 36
Mode Configuration Server Edition à la page 38
Mode Serveur Shell à la page 39
Compatibilité avec les versions précédentes à la page 39

Mode Configuration de la sécurité
Lorsque Manager est en mode sécurité, les éléments d'écran visibles sont disponibles.

Modes de Manager
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Liens connexes
Modes de Manager à la page 34

Mode Standard Mode Configuration
Lorsque Manager est en mode de configuration, les éléments d'écran visibles sont disponibles.
Certains de ces éléments peuvent être personnalisés, déplacés et masqués.

Présentation générale
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Éléments de l'écran Mode de configuration de Manager
1 Barre de titres

En plus du nom de l'application, lorsque les paramètres de configuration sont chargés à partir
d'un système, la barre de titre affiche le nom de l'utilisateur utilisé pour charger les paramètres
et la vue de l'opérateur appliquée.

2 la barre de menus

Les options disponibles dans les menus déroulants fournis ici changent selon qu'un ensemble
de paramètres de sécurité a été chargé ou non dans Manager.

3 Barre d'outils principale

Cette barre d'outils fournit des raccourcis sous forme d'icônes vers les actions de configura-
tion les plus souvent requises.

4 Volet Navigation

Ce volet affiche des icônes pour les différents types d'entrées que la configuration peut conte-
nir. Chaque type est suivi du nombre d'entrées de ce type déjà présentes dans la configura-
tion. La sélection d'une icône affiche les entrées correspondantes dans le volet Groupes et la
barre d'outils de navigation.

5 Volet Groupes

Ce volet répertorie toutes les entrées qui correspondent au type sélectionné dans le volet ou
la barre d'outils de navigation. Cette liste peut être triée en cliquant sur les en-têtes des colon-
nes. La sélection d'une entrée dans ce volet affiche ses détails dans le volet Détails.

6 Volet Détails

Ce volet affiche les paramètres de configuration d'une entrée particulière de la configuration.
L'entrée est sélectionnée en utilisant la barre d'outils de navigation ou le volet Navigation et le
volet Groupes.

Le tableau continue …
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7 Barre d'outils de navigation

Cette barre d'outils fournit un ensemble de listes déroulantes qui peuvent être utilisées pour
sélectionner des entrées particulières dans les paramètres de configuration. Les options sé-
lectionnées dans les volets Navigation, Groupes et Détails sont synchronisées avec la barre
d'outils de navigation et vice versa. Cette barre d'outils est particulièrement utile si vous vou-
lez travailler avec le panneau groupe et/ou le panneau de navigation masqué afin de maximi-
ser l'espace d'affichage pour le panneau Détails.

8 Volet Erreurs

Ce volet affiche les erreurs et les avertissements relatifs aux paramètres de configuration. La
sélection d'un élément charge l'entrée correspondante dans le volet Détails.

9 Barre d'état Cette barre affiche les messages relatifs aux communications entre Manager et
les systèmes. Elle présente également le niveau de sécurité des communications par l'utilisa-
tion d'une icône en forme de cadenas.

Liens connexes
Modes de Manager à la page 34

Mode Configuration Server Edition
Lorsqu'une configuration provenant d'une solution Server Edition est chargée dans Manager,
Manager passe en mode de fonctionnement Server Edition.

Présentation générale
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Liens connexes
Modes de Manager à la page 34

Mode Serveur Shell
Un serveur IP Office Shell Server consiste à installer individuellement des applications IP
Office sélectionnées prises en charge par Linux. Vous pouvez utiliser Manager pour configurer
et gérer un serveur Shell Server. Les serveurs d'application et les modules de communications
unifiées (UCM) fonctionnent sur un serveur IP Office Shell Server.

Les fonctions téléphoniques n'étant pas prises en charge par les serveurs Shell Server, toutes
sont désactivées à l'ouverture d'une configuration Shell Server dans Manager. Les serveurs
Shell Server prennent en charge les fonctions de Manager suivantes :

• Détection

• Utilitaire de configuration initiale.

• État du système.

• Chargement, édition et enregistrement des paramètres de sécurité.

• Chargement, édition et enregistrement de la configuration.

• Suppression de la configuration et des paramètres de sécurité.

• Affichage du journal d'audit.

• Contrôle Web.

Pour de plus amples informations sur la gestion d'un serveur IP Office Shell Server, voir 
Installation et maintenance d'un serveur d'applications IP Office et Installation et maintenance
d'un IP Office Unified Communications Module.

Liens connexes
Modes de Manager à la page 34

Compatibilité avec les versions précédentes
Manager fait partie de la suite d'applications IP Office Admin. L'application Manager peut être
utilisée pour gérer les configurations des systèmes qui fonctionnent sur des versions logicielles
antérieures. Manager ajuste les paramètres et les champs qu'il affiche pour correspondre au
niveau du logiciel central du système.

Manager peut afficher des systèmes dont la version logicielle n'est pas prise en charge dans le
menu de détection Sélectionner IP Office ; toutefois, il est précisé que ces systèmes ne sont
pas pris en charge.

La compatibilité avec les versions précédentes est uniquement prise en charge pour les
versions disponibles au grand public du logiciel IP Office. Elle n'est pas prise en charge pour
les versions privées.

Notez que ce document décrit la version actuelle. Si vous exécutez une version logicielle
antérieure, rendez-vous sur le site de support Avaya pour obtenir la documentation spécifique
à votre version de Manager.

Modes de Manager
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Liens connexes
Modes de Manager à la page 34
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Chapitre 3 : Mise en route

Liens connexes
configuration PC requise à la page 41
Installer Manager à la page 42
Démarrage de Manager à la page 44
Ouverture d'une configuration à la page 45
Modification de la langue de Manager à la page 49

configuration PC requise
Systèmes d'exploitation pris en charge

• Windows 8,1
• Windows 10
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016

Remarque :
IP Office Manager est compatible avec Windows uniquement si la taille de la police
d'affichage est définie sur 100 %.

Configuration minimale requise de l'ordinateur PC
Système IP
Office

RAM système
(minimum or
version ulté-
rieure)

Mémoire dis-
ponible requi-
se pour le
fonctionne-
ment de Ma-
nager

Espace libre
minimum sur
le disque dur

Processeur
(similaire ou
version ulté-
rieure).

Taille réseau
prise en char-
ge

Mode standard 4 Go 2 Go 6 Go Intel® Core™ i3
ou équivalent,
2 GHz mini-
mum

Non applica-
ble.

Server Edition 4 Go (Système
d'exploitation
32 bits)

2 Go 6 Go Intel® Core™ i3
ou équivalent,
2 GHz mini-
mum

Jusqu'à
32 nœuds

Le tableau continue …
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Système IP
Office

RAM système
(minimum or
version ulté-
rieure)

Mémoire dis-
ponible requi-
se pour le
fonctionne-
ment de Ma-
nager

Espace libre
minimum sur
le disque dur

Processeur
(similaire ou
version ulté-
rieure).

Taille réseau
prise en char-
ge

Server Edition 8 Go (Système
d'exploitation
32 bits).

4 Go 6 Go Intel® Core™ i5
ou équivalent,
2 GHz mini-
mum

Jusqu'à
150 nœuds

Applications
Si elle n'est pas déjà installée, la version requise de .NET Framework est installée dans le
cadre de l'installation d'IP Office Manager.

Ports
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des ports, consultez le document Matrice des
ports IP Office sur le site de support technique d'Avaya à l'adresse suivante : https://
support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C201082074362003

Liens connexes
Mise en route à la page 41

Installer Manager
Manager est un élément de la suite d'applications IP Office Admin. Cette suite est disponible
sur le DVD de logiciels (disque 1). Vous pouvez également télécharger IP Office Admin Suite
sur le site du support technique d'Avaya (http://support.avaya.com).

En plus de Manager, la suite Admin comprend des options permettant d'installer les
applications suivantes :

• System Monitor Il s'agit d'un outil pour les installateurs et les personnes chargées de la
maintenance d'un système. L'interprétation des informations obtenues à l'aide de System
Monitor nécessite des données détaillées et des connaissances en télécommunications.

• System Status Application Il s'agit d'une application Java qui peut servir à surveiller
l'état du système (postes, lignes réseau et autres ressources, par exemple). Elle affiche
les alarmes en cours et la plupart des alarmes récentes.

Remarque :

Ce processus d'installation va installer la version requise de Windows .NET, si elle n'est
pas déjà installée. Cela peut nécessiter le redémarrage de certains systèmes et le
processus d'installation doit alors être redémarré.

Procédure
1. Si vous effectuez l'installation à partir du DVD Admin, insérez le DVD ; lorsque la page

s'affiche, cliquez sur le lien de la suite Admin. Une fenêtre contenant les fichiers
d'installation de la suite s'affiche.

Mise en route
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2. Recherchez le fichier setup.exe et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.
Sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.

3. Sélectionnez la langue à utiliser pour le processus d'installation. Cela n'affecte pas la
langue utilisée par Manager lorsqu'il est exécuté. Cliquez sur Suivant >.

4. Si un menu de mise à niveau apparaît, cela signifie qu'une installation antérieure a été
détectée. Sélectionnez Oui pour mettre à niveau les applications existantes installées.

5. Le cas échéant, sélectionnez l'emplacement de destination où les applications doivent
être installées. Nous vous conseillons d'accepter la destination par défaut. Cliquez sur
Suivant >.

6. L'écran suivant est utilisé pour sélectionner quelles applications de la suite doivent être
installées. Cliquez sur chacune d'elles pour afficher une description de l'application.
Cliquez sur  à côté de chaque application pour modifier la sélection de l'installation.
Lorsque vous avez sélectionné les installations requises, cliquez sur Suivant >.

7. Les applications sélectionnées sont maintenant prêtes à être installées. Cliquez sur
Suivant >.

8. Une fois l'installation effectuée, un message vous demande si vous souhaitez exécuter
Manager. Sélectionnez Oui pour exécuter Manager.

9. Avec certaines versions de Windows, vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur.
Faites-le si nécessaire.

Liens connexes
Mise en route à la page 41
Téléchargement de Manager AdminLite à la page 43

Téléchargement de Manager AdminLite
À propos de cette tâche
En plus de Manager, la suite d'administration IPOAdminLite est également disponible pour les
utilisateurs afin de configurer les applications Manager.
Contrairement à la suite d'administration, IPOAdminLite ne dispose pas de tous les fichiers bin
et de tous les micrologiciels. Il s'agit uniquement de l'application Manager pour la configuration
des systèmes.
Voici les limites d'IPOAdminLite par rapport à la suite d'administration complète.

• Fichiers d'aide : le fichier d'aide Manager.chm n'est disponible qu'en anglais dans
l'installation d'IPOAdminLite.exe. Les autres variantes de langue ne sont pas
proposées. De même, les fichiers d'aide chm spécifiques au mode Partner, quick, ou
norstar ne sont pas disponibles dans IPOAdminLite.exe.

• Fichier de téléphonie : les fichiers bin de téléphonie ne sont pas disponibles dans
l'installation d'IPOAdminLite.exe. De plus, les autres fichiers xml et settings.txt relatifs
au téléphone ne sont pas inclus dans l'installation d'IPOAdminLite.exe.

• Dossier des cartes mémoire : ce dossier est manquant dans l'installation
d'IPOAdminLite.exe, en raison de quoi vous ne pourrez pas mettre à niveau les
fichiers système ou les fichiers Web Manager à l'aide d'IPOAdminLite Manager. De
même, l'utilisateur ne pourra pas recréer la carte SD avec l'installation
d'IPOAdminLite.exe.

Installer Manager
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Préambules
Assurez-vous de posséder des identifiants d'administrateur.

Procédure
Pour télécharger IPOAdminLite.exe à partir du serveur COM.

COM est accessible via un navigateur Web. Il est pris en charge avec les versions
actuelles de Chrome, Explorer, Edge et Firefox.

1. Démarrez votre navigateur et entrez https:// suivi de l'adresse IP ou du nom du
serveur COM suivi de :7080/com. Par exemple https://
admin.example.com:7080/com.

2. Saisissez les identifiants d'administrateur.

3. Cliquez sur Applications > Outils d'administration IP Office, puis sur
IPOAdminLite.

4. Cliquez sur Télécharger.

Astuce :

Vous pouvez également télécharger IPOAdminLite.exe à partir de Web
Manager.

a. Accédez à Web Manager et saisissez les identifiants d'administrateur.

b. Cliquez sur AppCenter, puis sur AdminLite.exe.

Étapes suivantes
Transférez manuellement le fichier IPOAdminLite.exe téléchargé sur le serveur System
Manager et installez AdminLite sur l'ordinateur d'administration.

Liens connexes
Installer Manager à la page 42

Démarrage de Manager
Aucun nom ni mot de passe n'est requis pour démarrer Manager. Un nom et un mot de passe
ne sont demandés qu'au moment de la connexion à un système.

Une fois démarré, Manager tente par défaut de détecter les systèmes sur le réseau. S'il en
trouve, il affiche une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner le système requis.

1. Sélectionnez Démarrer, puis Programmes ou Tous les programmes, en fonction de
la version de Windows. Sélectionnez le groupe de programmes IP Office.

2. Sélectionnez  Manager. Si une alerte de sécurité Windows apparaît, sélectionnez
Débloquer pour permettre à Manager de fonctionner.

3. Manager scanne par défaut le réseau de tous les systèmes. L'écran qui apparaît
ensuite dépend des systèmes trouvés.

• Si Manager détecte plusieurs systèmes, la fenêtre Sélectionner IP Office les affiche
sous forme de liste dans laquelle vous pouvez sélectionner le système dont vous voulez

Mise en route
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modifier la configuration. Si vous voulez ouvrir une configuration, accédez à Ouverture
d'une configuration. Si vous ne voulez pas charger une configuration, cliquez sur
Annuler.

• Si Manager ne détecte qu'un seul système, il tente d'ouvrir la configuration
correspondante en affichant la fenêtre Connexion de l'utilisateur au service de
configuration.

• Si aucun système n'est trouvé ou si vous annulez les étapes ci-dessus, la vue simplifiée
de Manager s'affiche.

Utilisez la vue simplifiée pour sélectionner une des actions suivantes.

• Créer une configuration hors ligne

• Ouvrir une configuration depuis un système

• Lire une configuration depuis un fichier

Liens connexes
Mise en route à la page 41

Ouverture d'une configuration
Les plages d'adresses IP initiales dans lesquelles Manager recherche des systèmes sont
définies dans Fichier | Préférences | Détection. Par défaut, Manager scanne le réseau local
de l'ordinateur de Manager.

1. Démarrez Manager. Si Manager est déjà démarré et qu'il affiche une configuration,
celle-ci doit être fermée en premier lieu.

Si Manager est défini sur Se connecter automatiquement au démarrage, il scanne
automatiquement les systèmes, puis affiche la liste des systèmes découverts ou se
connecte automatiquement au seul système découvert.

Sinon, sélectionnez Fichier | Ouvrir la configuration.

2. La fenêtre Sélectionner IP Office s'ouvre et répertorie les systèmes ayant répondu.

• En cas de détection de systèmes Server Edition, ceux-ci sont regroupés. Par défaut,
la configuration de ces systèmes ne peut pas être ouverte avec Manager en mode
Vue avancée et la configuration d'un serveur principal ne peut être ouverte que si
l'option Ouvrir avec Server Edition Manager est aussi sélectionnée.

• Si la Détection SCN est activée sur Manager, les systèmes du réseau Small
Community Network sont regroupés. La case à cocher située en regard du nom de
réseau peut être utilisée pour charger toutes les configurations dans le mode
Gestion de réseau Small Community Network.

• Si le système requis est introuvable, il est possible de modifier Adresse de
l'unité/de diffusion utilisée pour la recherche. Saisissez une adresse ou utilisez la
liste déroulante pour sélectionner une adresse précédemment utilisée. Cliquez
ensuite sur Actualiser pour lancer une nouvelle recherche.

• Une liste des systèmes connus peut être stockée à l'aide de l'option Détection des
systèmes connus.

Ouverture d'une configuration
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• Manager peut être configuré pour effectuer des recherches à partir de noms DNS.

• Les systèmes détectés mais qui ne sont pas pris en charge par la version de
Manager utilisée apparaissent comme étant Non pris en charge.

• Si le système détecté exécute un logiciel qui ne se trouve pas dans son dossier
principal, une icône d'avertissement  s'affiche en regard de son nom. Il est
toujours possible d'ouvrir la configuration, mais uniquement en lecture.

3. Lorsque le système requis est localisé, cochez la case en regard du système et cliquez
sur OK.

Si le système sélectionné est un système %MIDSIZE% et que Manager n'est pas
exécuté en mode %MIDSIZE%, la case Ouvrir avec Server Edition Manager est
affichée et cochée. Si vous cliquez sur OK, Manager passera en mode %MIDSIZE%
avant de charger la configuration.

4. La demande de nom et de mot de passe du système s'affiche. Saisissez les détails
requis, puis cliquez sur OK.

Les nom et mot de passe utilisés doivent correspondre à un compte utilisateur du
service configuré dans les paramètres de sécurité du système.

5. D'autres messages vous indiqueront si l'ouverture de la configuration du système a
réussi ou a échoué.

La méthode de connexion, sécurisée ou non, tentée par Manager, consiste à définir le
paramètre de préférences Communications sécurisées des applications.

• Lorsque l'option Communications sécurisées est activée, une icône en forme de
cadenas  s'affiche en permanence dans le coin inférieur droit de la barre d'état de
Manager.

• Par défaut, dans les nouvelles installations de Manager, l'option Communications
sécurisées est activée. Ceci signifie que, par défaut, Manager tente d'utiliser des
communications sécurisées lorsqu'il ouvre une configuration.

• Pour les systèmes Server Edition, Manager tente toujours d'utiliser des
communications sécurisées, quel que soit le paramètre Communications
sécurisées.

• S'il ne reçoit pas de réponse concernant l'utilisation de communications sécurisées
dans les 5 secondes, Manager propose d'utiliser des communications non
sécurisées.

6. Si la connexion réussit, la configuration s'ouvre dans Manager. Les menus et options
qui s'affichent dépendent du type de configuration système chargée.

Liens connexes
Mise en route à la page 41
Messages de connexion à la page 46

Messages de connexion
Lors de la tentative de connexion à un système, plusieurs messages peuvent apparaître.

Mise en route
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Historique de connexion
Lorsque vous vous connectez, les informations utilisateur concernant la dernière tentative de
connexion, avec la date et l'heure, s'affichent.

Bannière de sécurité
Vous pouvez configurer une bannière de sécurité IP Office Manager pour inclure un texte
personnalisé. Par exemple :

• Messages d'information : pour indiquer le rôle d'un serveur au sein d'un réseau (pratique
pour un réseau multi-serveurs)

• Messages d'avertissement : pour indiquer un avertissement afin de limiter toute
modification du système pendant le processus de mise à niveau ou de sauvegarde.

• Messages généraux : pour indiquer un accès non autorisé ou des restrictions de sécurité
du système.
Par exemple, ce système est réservé uniquement aux utilisateurs autorisés dans le cadre
d'un usage professionnel légitime. Toute tentative d'ouverture, d'utilisation ou de
modification sans autorisation de ce système est strictement interdite.

Pour configurer une bannière de connexion de sécurité, avant de vous connecter à IP Office
Manager, procédez comme suit :

1. Ouvrez un fichier .txt.

2. Entrez le texte personnalisé requis.
3. Enregistrez-le sous etcissue.txt dans le dossier d'installation IP Office par défaut

qui est C:\Program Files(x86)\Avaya\IP Office\Manager.

Vous pouvez trouver le dossier d'installation IP Office par défaut dans Fichier >
Préférences > Répertoire de travail.

Messages de configuration non chargée
Accès refusé
Motif affiché lorsque les nom/mot de passe saisis pour l'utilisateur du service sont incorrects
ou si l'utilisateur du service ne dispose pas de droits suffisants pour lire la configuration. Il est
possible d'utiliser l'option Réessayer pour se connecter de nouveau, mais plusieurs refus
d'accès en moins de 10 minutes risquent de déclencher des événements tels que le
verrouillage du compte utilisateur, comme défini par les paramètres de sécurité Nombre
maximum de rejets de mot de passe et Action de rejet du mot de passe du système.  
Échec de communication avec le système
Motif affiché lorsque la liaison réseau est interrompue ou que le mode de communication
sécurisé est incorrect (par exemple, lorsque Manager est défini en mode non sécurisé et que
le système est réglé sur sécurisé uniquement).
Compte verrouillé
Le compte de l'utilisateur du service dont le nom et le mot de passe sont utilisés est verrouillé.
Cette action peut être déclenchée par de nombreux facteurs : tentatives de connexion
incorrectes trop nombreuses, date d'expiration dépassée, etc. Le verrouillage du compte peut
être temporaire (10 minutes) ou permanent jusqu'à ce que le compte soit déverrouillé
manuellement. Il est possible d'activer de nouveau un compte à partir des paramètres de
sécurité du système.

Autres messages
Votre compte d'utilisateur du service expire dans X jours

Ouverture d'une configuration
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Ce message indique qu'une date d'expiration du compte a été définie pour ce compte
d'utilisateur du service et que cette date approche. Quelqu'un autorisé à accéder aux
paramètres de sécurité du système pourra déverrouiller ce compte et définir une nouvelle date
d'expiration.  
Votre mot de passe expire dans X jours. Souhaitez-vous le modifier ?
Ce message indique que le mot de passe qui arrive à expiration a été configuré dans les
paramètres de sécurité du système. Si votre mot de passe expire, votre compte devra être
déverrouillé par quelqu'un autorisé à accéder aux paramètres de sécurité du système.
Nombre limite de sessions simultanées par utilisateur atteint : indique que le compte
administrateur a été utilisé pour plus de cinq sessions simultanées. IP Office autorise cinq
sessions simultanées avec un seul compte administrateur. Si cinq sessions sont déjà ouvertes,
la connexion à la sixième session échoue et Web Manager affiche un message d'erreur
Nombre limite de sessions simultanées par utilisateur atteint. Notez que
les cas suivants sont également considérés comme une session :

• Si Manager est connecté à IP Office Server Edition via l'accès central au serveur SE.
• Si le même compte administrateur est utilisé pour se connecter à l'une des applications

tierces IP Office développées à l'aide du client Management SDK.
Changer le mot de passe
Il est possible de demander à un compte d'utilisateur du service de changer son mot de passe
lors de la connexion à partir des paramètres de sécurité du système. Ce menu comprend des
champs permettant de saisir l'ancien et le nouveau mot de passe.
Vérifications des informations de contact - Cette configuration est sous contrôle spécial
Ce message s'affiche si un utilisateur de Manager disposant de droits administrateur a saisi
ses informations de contact dans la configuration. Cela permet, par exemple, de spécifier qu'ils
ne souhaitent pas que la configuration soit modifiée alors qu'un problème potentiel est détecté.
Les options disponibles sont :  

• Annuler Sélectionnez cette option pour fermer la configuration sans conserver les
modifications éventuelles.

• Définir l'indicateur de modification de la configuration Sélectionnez cette option si la
configuration est ouverte suite à une action de maintenance urgente. Lorsque la
configuration est ouverte, le fait qu'elle ait été modifiée sera indiqué dans l'onglet
Système > Système.

• Supprimer les informations des contacts Sélectionnez cette option pour sortir le
système du mode de contrôle spécial.

• Ne pas modifier les informations de contact et les indicateurs (administrateurs
uniquement) Cette option est uniquement disponible pour les utilisateurs du service qui
se connectent avec des droits d&apos;administration.

Liens connexes
Ouverture d'une configuration à la page 45

Mise en route
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Modification de la langue de Manager
À propos de cette tâche
L'application Manager est disponible en plusieurs langues. Par défaut, elle tente d'utiliser ce
qui se rapproche le plus des paramètres régionaux du PC. Sinon, elle utilise la langue Anglais
britannique.
Le processus ci-dessous peut être utilisé pour exécuter Manager dans une des langues prises
en charge. Certains éléments de l'application, comme le volet Erreurs, les info-bulles et les
messages contextuels, continuent d'utiliser la langue définie dans les paramètres régionaux du
système.

Remarque :
IPOAdminLite ne prend pas en charge les autres langues. Seul le fichier d'aide
Manager.chm en anglais est disponible lors de l'installation d'IPOAdminLite.exe.

Procédure
1. Créez un raccourci Windows vers le fichier .exe de l'application Manager. Par défaut,

ce fichier se trouve sous C:\Program Files\Avaya\IP Office\Manager\Manager.exe.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci et sélectionnez Propriétés.

3. Le champ Cible peut être utilisé pour spécifier le paramètre régional que Manager doit
utiliser.

Par exemple, pour la langue italienne, le suffixe de la cible doit être -locale:it-IT. Par
exemple : « C:\Program Files\Avaya\IP Office\Manager\Manager.exe » -locale:it-IT.

4. Cliquez sur OK.

5. Manager doit maintenant fonctionner dans la langue choisie si vous le démarrez à
partir du raccourci mis à jour.

Exemple

Tableau 1 : Paramètres régionaux de Manager

Langue de Manager Paramètre régional du raccourci
Portugais brésilien -locale:pt-Br
Chinois (simplifié) -locale:zh-Hans
Néerlandais -locale:nl-NL
Français -locale:fr-FR
Allemand -locale:de-DE
Italien -locale:it-IT
Espagnol (Mexique) -locale:es-MX
Russe -locale:ru-RU
Anglais (États-Unis) -locale:en-US

Liens connexes
Mise en route à la page 41
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Chapitre 4 : Commandes de la barre de
menus

Les commandes accessibles depuis la barre de menus de Manager changent selon le mode
utilisé. Elles peuvent également être grisées si elles ne sont pas applicables. Pour certaines
commandes, une flèche indique qu'il existe des sous-commandes à partir desquelles une
sélection peut être effectuée.

Les sections suivantes décrivent les fonctions de chaque commande. Les menus Modifier et
Aide ne sont pas inclus.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50
Menu Affichage à la page 83
Menu Outils à la page 84
Menus du mode Sécurité à la page 90
Menus de gestion des fichiers intégrés à la page 91

Fichier Aide
Liens connexes

Commandes de la barre de menus à la page 50
Fichier  > Ouvrir la configuration à la page 51
Fichier  > Fermer la configuration à la page 51
Fichier  > Enregistrer la configuration à la page 51
Fichier  > Enregistrer la configuration sous à la page 53
Fichier  > Changer de répertoire de travail à la page 53
Fichier  > Préférences à la page 54
Fichier  > Hors ligne à la page 64
Fichier  > Avancé à la page 65
Fichier  > Sauvegarder/Restaurer à la page 82
Fichier  > Importer/Exporter à la page 82
Fichier  > Quitter à la page 83

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 50
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Fichier > Ouvrir la configuration
Cette commande affiche le menu Sélectionner IP Office qui permet de recevoir les
paramètres de configuration du système.

La même action est réalisée par l'icône  dans la barre d'outils Principal.

Le menu Sélectionner IP Office sert également à réaliser d'autres actions telles que le
redémarrage et l'envoi d'une configuration. Si l'unité requise est introuvable, il est possible de
modifier l'Adresse de l'unité/de diffusion puis de cliquer sur Actualiser. Pour changer les
adresses TCP détectées, sélectionnez Fichier | Préférences | Détection et saisissez les
adresses requises dans les Critères de recherche IP.

Les unités connues ne sont pas disponibles sauf si elle sont configurées

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50

Fichier > Fermer la configuration
Cette commande ferme la configuration chargée en cours sans l'enregistrer.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50

Fichier > Enregistrer la configuration
La commande Fichier > Enregistrer la configuration enregistre la configuration modifiée.

Si la configuration a été reçue d'un système, le menu Envoyer config s'affiche.

Si le fichier de configuration a été ouvert hors ligne ou nouvellement créé, il est uniquement
enregistré sur le disque.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50
Enregistrement des modifications de la configuration de Server Edition à la page 51

Enregistrement des modifications de la configuration de Server Edition
Une fois que vous avez apporté des modifications à la configuration à l'aide de Manager, le
processus d'enregistrement des modifications effectue plusieurs actions :

• La cohérence des configurations est validée.

• La nouvelle configuration est envoyée aux systèmes dans lesquels la configuration a été
modifiée.

Par défaut, Manager redémarre les systèmes pour lesquels cela est nécessaire afin que les
modifications apportées à la configuration prennent effet.

Fichier Aide
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Une copie horodatée de la nouvelle configuration est également stockée sur le serveur
principal.

• Dans le cas d'un serveur secondaire ou d'un système d'expansion ajouté à la
configuration du réseau à l'aide de l'option Créer une configuration hors ligne, le fichier
hors ligne est enregistré, ce qui permet de configurer le nouveau système même s'il n'est
pas encore présent physiquement.

• Lorsque vous ouvrez la configuration à partir d'un réseau, si l'horodatage de la copie
stockée diffère de celui de la configuration système en cours, Manager demande quelle
configuration charger pour édition.

Enregistrement des modifications de la configuration
1. Cliquez sur  dans la barre d'outils principale ou sélectionnez Fichier | Enregistrer la

configuration dans la barre de menus.
2. Le menu qui s'affiche ne montre que les détails des systèmes dont la configuration a

été modifiée et doit être renvoyée au système.
• Sélectionné Par défaut, tous les systèmes dont la configuration a été modifiée sont

sélectionnés. Si vous souhaitez exclure un système afin que sa configuration ne soit pas
mise à jour, désélectionnez-le ou annulez tout le processus.

• Changer de mode Si Manager considère que les modifications apportées aux
paramètres de configuration peuvent être fusionnées, il sélectionnera Fusionner par
défaut, sinon il sélectionnera Immédiatement.

• Fusionner Envoyer les paramètres de configuration sans redémarrer le système. Ce
mode n'est à utiliser qu'avec les paramètres fusionnables. Reportez-vous à la section
Paramètres fusionnables.

• Immédiatement Envoyer la configuration puis redémarrer le système.
• Dès que possible Envoyer la configuration puis redémarrer le système dès qu'il n'y a

plus aucun appel en cours. Ce mode peut être associé aux options Interdiction d'appels
entrants et Interdiction d'appels sortants.

• Stocker hors ligne Il est possible d'ajouter une référence pour un Server Edition
secondaire ou un Système Expansion Server Edition pour créer un fichier de
configuration pour ce système même si celui-ci n'est pas présent physiquement. L'option
Stocker hors ligne enregistre cette configuration sur le Server Edition principal dans son
magasin de fichiers. Le même fichier y est récupéré jusqu'à ce que le serveur physique
soit présent. Il vous est alors demandé si vous souhaitez utiliser le fichier enregistré ou la
configuration actuelle du serveur.

• Programmé Identique à l'option Dès que possible, mais attend une heure spécifique
après laquelle le système attend qu'il n'y ait aucun appel en cours. La durée est spécifiée
par Heure du redémarrage. Ce mode peut être associé aux options Interdiction
d'appels entrants et Interdiction d'appels sortants.

• Heure du redémarrage Ce paramètre est utilisé quand le mode de redémarrage
Temporisé est sélectionné. Il définit l'heure du redémarrage du système. Si l'heure est
après minuit, la sauvegarde quotidienne normale du système est annulée.

• Interdiction d'appels entrants Ce paramètre peut être utilisé quand le mode de
redémarrage Dès que possible ou Temporisé est sélectionné. Il empêche la réception
de tout nouvel appel.

• Interdiction d'appels sortants Ce paramètre peut être utilisé quand le mode de
redémarrage Dès que possible ou Temporisé est sélectionné. Il empêche de passer de
nouveaux appels.

Commandes de la barre de menus
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Cliquez sur OK. La progression de l'envoi de chaque configuration apparaît.

Liens connexes
Fichier  > Enregistrer la configuration à la page 51

Fichier > Enregistrer la configuration sous
La commande Fichier > Enregistrer la configuration sous permet d'enregistrer un fichier de
configuration sur l'ordinateur Manager. Remarque : les données de configuration dynamiques
(par exemple, les groupes de recherche de ligne annoncés sur les autres systèmes du réseau)
ne sont pas intégrées dans un fichier de configuration enregistré sur le PC, puis rouvert.
Cette commande affiche la fenêtre Enregistrer sous. Sélectionnez le lecteur et le répertoire,
puis entrez le nom du nouveau fichier. Après avoir entré le nom du fichier, la fenêtre
Enregistrer le fichier de configuration s'ouvre dans laquelle vous avez la possibilité de
crypter le fichier en indiquant un mot de passe. Ne remplissez pas la case du mot de passe si
vous ne souhaitez pas crypter le fichier.

Important :
Les fichiers de configuration chiffrés peuvent uniquement être ouverts avec Manager
version 9.1 et ultérieures. Dans les versions antérieures de Manager, le fichier peut être
ouvert, mais il sera vide.

Les configurations sauvegardées sur l'ordinateur de cette façon peuvent être réouvertes en
cliquant sur l'icône  ou en sélectionnant la commande Fichier > Hors ligne > Ouvrir un
fichier. Si le fichier a été crypté, vous devez entrer le mot de passe.
Lorsque Manager est exécuté en mode Server Edition, la commande Enregistrer fonctionne
différemment. Plusieurs fichiers sont sauvegardés, un fichier .cfg pour chaque serveur dans
le réseau, plus un fichier .cfi unique pour l'ensemble du réseau.

Le fichier .cfi peut être utilisé avec la commande Fichier > Hors ligne > Ouvrir un ensemble
de fichiers pour ouvrir l'ensemble de fichiers en une seule action.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50

Fichier > Changer de répertoire de travail
Ces paramètres vous permettent de changer les emplacements par défaut où Manager
recherche et enregistre des fichiers.

Ces champs définissent l'emplacement par défaut où Manager recherche et enregistre les
fichiers.

Fichier Aide
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Répertoire Description
Répertoire de travail (fi-
chiers .cfg)

Définit le répertoire dans lequel Manager enregistre les fichiers .cfg. Par dé-
faut, il s'agit du répertoire du programme de l'application Manager.

Remarque :

Le dossier par défaut pour les fichiers .cgf du Manager est C:\Program
Files (x86)\Avaya\IP Office\Manager. Le fichier est sauvegardé dans un
dossier de profil de l'utilisateur dans C:\Users\<user_name>\AppData
\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Avaya\IP Office\Manager. Vous
devez activer l'option Afficher les fichiers masqués pour accéder à ce
dossier. Vous pouvez également définir un autre emplacement pour le
répertoire de travail.

Répertoire binaire (fi-
chiers .bin)

Définit le répertoire dans lequel les fonctions Assistant de mise à niveau,
HTTP, TFTP et BOOTP de Manager recherchent les fichiers de micro-logiciel,
requis par le téléphone et d'autres composants matériels. Le fichier .bin, les
fichiers .scr et .txt sont inclus. Par défaut, il s'agit du répertoire du pro-
gramme de l'application Manager.

Astuce :

Dans l'Assistant de mise à niveau, le fait de cliquer avec le bouton droit
et de sélectionner Modifier le répertoire modifie également ce paramè-
tre.

Avertissement :

Historiquement, le Répertoire de travail et le Répertoire binaire sont
identiques par défaut. Ce paramétrage est déconseillé car il peut per-
mettre l'accès à distance des fichiers TFTP/HTTP au dossier contenant
les copies des fichiers de configuration. C'est pourquoi il est recomman-
dé de modifier l'emplacement de l'un ou l'autre des dossiers.

Fichier d'unités connues Définit le fichier et le répertoire dans lequel Manager peut enregistrer les dé-
tails des systèmes qu'il a découverts. Lorsque l'emplacement du fichier a été
spécifié, un bouton Unités connues devient disponible dans le menu de dé-
tection utilisé pour charger la configuration du système. Lorsque vous cliquez
sur ce bouton, cela affiche le fichier des unités connues, parmi lesquelles
vous pouvez sélectionner un système. Vous pouvez également trier la liste et
y supprimer des entrées.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50

Fichier > Préférences
Cette commande affiche une fenêtre permettant de configurer différents aspects du
fonctionnement de Manager. La fenêtre est divisée en différents onglets.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50
Fichier  > Préférences  > Préférences à la page 55
Fichier  > Préférences  > Répertoires à la page 58
Fichier  > Préférences  > Découverte à la page 58
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Fichier  > Préférences  > Préférences visuelles à la page 59
Fichier  > Préférences  > Sécurité à la page 60
Fichier  > Préférences  > Validation à la page 63

Fichier > Préférences > Préférences
Pour afficher cet onglet, sélectionnez Fichier | Préférences, puis l'onglet Préférences.

Paramètre Description
Modifier le port TCP de
base des services :

Par défaut = Désactivé

Ce champ affiche ou masque les paramètres de port de communication de
base.

Port TCP de base de ser-
vice

Par défaut = 50804.  

L'accès aux paramètres de configuration et de sécurité d'un système nécessi-
te que Manager envoie ses demandes vers des ports spécifiques. Ce para-
mètre permet de régler le port de base TCP que Manager utilise pour qu'il
corresponde au paramètre du port de base TCP du système. Le port TCP de
base du système se règle grâce aux paramètres de sécurité.

Port HTTP de base de ser-
vice

Par défaut = 80.  

L'accès au serveur HTTP d'un système nécessite que Manager envoie ses
demandes vers des ports spécifiques. Ce paramètre permet de régler le port
de base HTTP que Manager utilise pour qu'il corresponde au paramètre du
port de base HTTP du système. Le port HTTP de base du système est à défi-
nir dans ses paramètres de sécurité.

Activer le serveur de
temps

Par défaut = Activée.

Ce paramètre permet à Manager de répondre aux demandes d'heure
RFC868 provenant des systèmes. Il fournit au système l'heure au format UTC
et l'heure locale définie sur le PC sur lequel il s'exécute.

Enable BootP and TFTP
Servers (Autoriser les ser-
veurs BootP et TFT)

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre permet à Manager de répondre aux demandes BOOTP prove-
nant des systèmes pour lesquels il existe un enregistrement BOOTP corres-
pondant. Ce paramètre permet aussi à Manager de répondre aux demandes
de fichiers TFTP.

Se connecter automati-
quement au démarrage

Par défaut = Activé

Dans ce cas, au démarrage de Manager, le menu Sélectionner IP Office ap-
paraît automatiquement et affiche les systèmes découverts. Si un seul systè-
me est découvert, Manager affiche automatiquement la demande de conne-
xion à ce système ou charge sa configuration si les paramètres de sécurité
sont les paramètres par défaut.

Définir la vue simplifiée
par défaut

Par défaut = Désactivé

Dans ce cas, Manager démarre en mode vue simplifiée si aucune configura-
tion n'est chargée.

Le tableau continue …
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Paramètre Description
Passer en mode standard
par défaut

Par défaut = Désactivé

Avec cette option activée, lorsque la configuration d'un nouveau système ou
d'un système par défaut exécuté en mode Classique est chargée, Manager
convertit automatiquement la configuration en mode Standard. Le fait de ren-
voyer la configuration au système aura pour effet de redémarrer ce dernier en
mode Standard. Sélectionnez cette option uniquement si les seuls systèmes
que vous prévoyez d'installer sont des systèmes Standard.

Ce paramètre n'affecte pas les systèmes existants possédant une configura-
tion autre que celle par défaut.

Utilisation de l'accès à
distance

Par défaut = Désactivé.

Si ce paramètre est sélectionné, l'accès à toutes les configurations d'un ré-
seau multi-sites est autorisé via un accès distant au serveur principal sur le
réseau multi-sites. Lorsque cette case est cochée, une option supplémentaire
Utiliser l'accès à distance s'affiche Select IP Office dans le menu lorsque
l'option Ouvrir avec Server Edition Manager est cochée ou si le gestion-
naire est déjà en cours d'exécution en mode Server Edition.

Remarque :

Pour permettre l'accès à distance, vous devez d'abord configurer un ser-
vice VPN SSL entre chaque système Server Edition et la passerelle
VPN Avaya (AVG). Pour plus d'informations, consultez la rubrique Dé-
ploiement des services SSL VPN d'Avaya IP Office™ Platform.

Consolider la solution
avec les paramètres prin-
cipaux

Ce paramètre est utilisé lorsque Manager fonctionne en mode Server Edition.

Si l'option Consolider le réseau avec les paramètres principaux est sélec-
tionnée :

Si l'option Consolider le réseau avec les paramètres principaux n'est pas
sélectionnée :

Le tableau continue …
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Paramètre Description
Accès central SE (SE
Central Access)

Par défaut = Désactivé. S'applique aux systèmes Server Edition uniquement.

S'il est activé, tous les systèmes Server Edition présents sur le réseau obtien-
nent leurs données de configuration auprès d'un emplacement central sur le
serveur principal. Par conséquent, l'affichage des modifications de la configu-
ration est retardé jusqu'à ce qu'un processus de synchronisation s'exécute.
Le processus de synchronisation s'exécute toutes les 40 secondes. Si la mo-
dification de la configuration requiert un redémarrage du système, l'affichage
actualisé de la configuration est retardé à 40 secondes après le redémarrage
du système.

Ce paramètre peut être utilisé pour transporter les modifications de la confi-
guration sur des systèmes d'expansion lorsque ces derniers ne sont pas joi-
gnables via Manager et que le seul système accessible est le serveur princi-
pal.

Important :

Lorsque vous ajoutez un nouveau système à la solution, si le paramètre
de Manager Fichier > Préférences  > Préférences  > Accès central
SE est Activé, aucune ligne IP Office n'est configurée depuis le nouveau
système vers le serveur Server Edition principal. Le statut du nouveau
système est Hors ligne. Vous devez configurer la ligne IP Office du nou-
veau système vers le serveur Server Edition principal.

Remarque :

Lorsque Accès central SE est Activé, vous ne pouvez pas ouvrir de
configurations de la version 9.0.x ou antérieure. Pour ouvrir des configu-
rations antérieures, Accès central SE doit être Désactivé.

Lorsque Manager est en mode Server Edition et qu'Accès central SE est
Activé, les options de menu Fichier > Avancé suivantes ne sont pas disponi-
bles :

• Arrêt du système

• Commande de la carte mémoire

En plus de ce qui précède, lorsque Manager est en mode Server Edition,
qu'Accès central SE est Activé, et qu'aucune configuration n'est ouverte, les
options de menu Fichier > Avancé suivantes sont grisées :

• Rétablir la configuration (par défaut)

• Redémarrage

• Rétablir les paramètres de sécurité (par défaut)
Port d'accès central SE
(SE Central Access Port)

Par défaut = 7070.

Lorsque le paramètre Accès central SE (SE Central Access) est réglé sur
Activé (On), il s'agit du port utilisé pour les requêtes de routage HTTPS pour
la synchronisation de la configuration.

Liens connexes
Fichier  > Préférences à la page 54
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Fichier > Préférences > Répertoires
Ces paramètres vous permettent de changer les emplacements par défaut où Manager
recherche et enregistre des fichiers.

Ces champs définissent l'emplacement par défaut où Manager recherche et enregistre les
fichiers.

Répertoire Description
Répertoire de travail (fi-
chiers .cfg)

Définit le répertoire dans lequel Manager enregistre les fichiers .cfg. Par dé-
faut, il s'agit du répertoire du programme de l'application Manager.

Remarque :

Le dossier par défaut pour les fichiers .cgf du Manager est C:\Program
Files (x86)\Avaya\IP Office\Manager. Le fichier est sauvegardé dans un
dossier de profil de l'utilisateur dans C:\Users\<user_name>\AppData
\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Avaya\IP Office\Manager. Vous
devez activer l'option Afficher les fichiers masqués pour accéder à ce
dossier. Vous pouvez également définir un autre emplacement pour le
répertoire de travail.

Répertoire binaire (fi-
chiers .bin)

Définit le répertoire dans lequel les fonctions Assistant de mise à niveau,
HTTP, TFTP et BOOTP de Manager recherchent les fichiers de micro-logiciel,
requis par le téléphone et d'autres composants matériels. Le fichier .bin, les
fichiers .scr et .txt sont inclus. Par défaut, il s'agit du répertoire du pro-
gramme de l'application Manager.

Astuce :

Dans l'Assistant de mise à niveau, le fait de cliquer avec le bouton droit
et de sélectionner Modifier le répertoire modifie également ce paramè-
tre.

Avertissement :

Historiquement, le Répertoire de travail et le Répertoire binaire sont
identiques par défaut. Ce paramétrage est déconseillé car il peut per-
mettre l'accès à distance des fichiers TFTP/HTTP au dossier contenant
les copies des fichiers de configuration. C'est pourquoi il est recomman-
dé de modifier l'emplacement de l'un ou l'autre des dossiers.

Fichier d'unités connues Définit le fichier et le répertoire dans lequel Manager peut enregistrer les dé-
tails des systèmes qu'il a découverts. Lorsque l'emplacement du fichier a été
spécifié, un bouton Unités connues devient disponible dans le menu de dé-
tection utilisé pour charger la configuration du système. Lorsque vous cliquez
sur ce bouton, cela affiche le fichier des unités connues, parmi lesquelles
vous pouvez sélectionner un système. Vous pouvez également trier la liste et
y supprimer des entrées.

Liens connexes
Fichier  > Préférences à la page 54

Fichier > Préférences > Découverte
Ces paramètres ont un impact sur le menu Sélectionner IP Office dont Manager se sert pour
détecter les systèmes.

Commandes de la barre de menus

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 58
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Paramètre Description
Détection TCP et
HTTP

Par défaut = Activée.

Ce paramètre permet de contrôler l'utilisation ou non de TCP par Manager pour
détecter les systèmes. Les adresse utilisées pour la détection TCP sont définies
dans le champ Critères de recherche IP ci-dessous.

Sous-réseau NIC/IP
NIC

Cette zone est uniquement à titre informatif. Elle indique les paramètres de l'adres-
se IP des cartes d'interface du réseau LAN (NIC) sur l'ordinateur exécutant Mana-
ger. Double-cliquez sur une carte NIC particulière pour ajouter la plage d'adresses
à laquelle elle appartient aux Critères de recherche IP. Remarque : si l'adresse de
toute carte NIC de l'ordinateur de Manager est modifiée, l'application Manager doit
être fermée et redémarrée.

Critères de recherche
IP

Cette section permet de saisir des adresses TCP à utiliser avec le processus de
détection TCP. Il est possible de saisir des adresses individuelles séparées par
des points-virgules, par exemple 135.164.180.170; 135.164.180.175. Pour spéci-
fier des plages d'adresses, utilisez un tiret, par exemple 135.64.180.170 -
135.64.180.175.

Détection UDP Par défaut = Activé

Ce paramètre contrôle si Manager utilise UDP pour rechercher les systèmes.
Saisir l'adresse IP de
diffusion

Par défaut = 255.255.255.255

Plage d'adresses IP de diffusion que Manager doit utiliser au cours de la détection
UDP. Comme la diffusion UDP n'est pas routable, elle ne localise pas les systè-
mes qui se trouvent dans des sous-réseaux différents de celui de l'ordinateur de
Manager, à moins qu'une adresse spécifique ne soit saisie.

Utiliser DNS Lorsque cette option est sélectionnée, Manager utilise la recherche du nom DNS
(ou adresse IP) pour situer un système IP Office. Notez que ceci remplace l'utilisa-
tion des options Détection TCP et Détection UDP ci-dessus. Cette option exige
l'adresse IP du système à affecter sous la forme d'un nom sur le serveur DNS des
utilisateurs. Lorsqu'il est sélectionné, le champ Adresse Unité/Détection de la fe-
nêtre Sélectionner IP Office est remplacé par un champ Entrer le nom DNS de
l'unité ou Adresse IP.

Détection SCN Si cette option est activée lors de la détection de systèmes, la liste des systèmes
détectés regroupe les systèmes appartenant au même réseau Small Community
Network et permet de les charger sous forme d'une seule configuration. Au moins
un des systèmes présents sur le réseau Small Community Network doit exécuter
la version 6.0 ou ultérieure du logiciel. Consultez Configurer un réseau Small
Community Network à la page 825. Il faut néanmoins pouvoir détecter chaque sys-
tème du réseau Small Community Network avec les paramètres Détection TCP
et/ou Détection UDP ci-dessus et y accéder par le biais des paramètres de routa-
ge à l'emplacement de Manager.

Liens connexes
Fichier  > Préférences à la page 54

Fichier > Préférences > Préférences visuelles
Paramètre Description
Taille de l'icône Définit la taille des icônes du volet Navigation entre Petit, Moyen ou Grand.
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Paramètre Description
Onglets multilignes Par défaut = Désactivé.

Dans le volet Détails, Manager peut, pour les types d'enregistrement avec plus de
deux onglets, utiliser des boutons  pour faire défiler horizontalement les on-
glets ou les disposer sur plusieurs rangées. Ce paramètre permet de sélectionner
la méthode que Manager utilise.

Liens connexes
Fichier  > Préférences à la page 54

Fichier > Préférences > Sécurité
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Administration de la sécurité à
la page 155. Voir également Avaya IP OfficeDirectives de sécurité de ™ Platform.

Paramètres de configuration
Contrôle les différents paramètres de sécurité de Manager. Pour contrôler les paramètres de
sécurité du système, reportez-vous aux informations contenues dans la section Mode de
sécurité.
Tous les paramètres (à l'exception des Communications sécurisées) ne peuvent être
modifiés que lorsqu'une configuration a été ouverte à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot
de passe disposant des droits d'administrateur ou d'administration de sécurité.

Paramètre Description
Demander la conne-
xion lors de l'enre-
gistrement

Par défaut = Activé

Par défaut, un nom d'utilisateur et un mot de passe valides sont nécessaires
pour recevoir une configuration d'un système et la lui renvoyer. Si ce paramè-
tre n'est pas sélectionné, Manager peut renvoyer la configuration sans avoir à
saisir à nouveau les nom d'utilisateur et mot de passe. Ceci ne s'applique pas
à une configuration enregistrée sur PC puis rouverte. Ce paramètre ne peut
être modifié que lorsqu'une configuration a été ouverte à l'aide d'un nom d'uti-
lisateur et d'un mot de passe disposant de droits d'administrateur ou de droits
d'administration de sécurité.

Fermer les paramè-
tres de configura-
tion/sécurité après
l'envoi

Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est sélectionnée, le fichier de configuration ou les para-
mètres de sécurité ouverts se ferment après avoir été renvoyés au système. Il
s'agit de la valeur par défaut normale. Ce paramètre n'a aucune incidence sur
les modes de réseau multi-sites de Manager qui ferment toujours la configura-
tion après avoir sauvegardé les modifications.

Avant de désactiver ce paramètre, n'oubliez pas que la configuration utilisée
par un système actif peut être modifiée par des actions ne provenant pas de
Manager, comme les modifications apportées par des utilisateurs via leur télé-
phone. Ne gardez pas une configuration ouverte dans Manager plus long-
temps que nécessaire, car cela augmente les risques que cette copie de la
configuration diffère de la configuration actuelle du système actif et écrasera
ces modifications lors du renvoi au système.
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Paramètre Description
Enregistrer le fichier
de configuration
après le chargement

Par défaut = Désactivé.

Quand l'option est sélectionnée, une copie de la configuration est enregistrée
sur le répertoire de travail de Manager. La copie reçoit le nom du système sui-
vi de .cfg. Ce paramètre ne peut être modifié que lorsqu'une configuration a
été ouverte à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe disposant de
droits d'administrateur ou de droits d'administration de sécurité.

Sauvegarder les fi-
chiers lors de l'en-
voi

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, dès qu'une copie de la configuration est
envoyée à un système, une sauvegarde est enregistrée dans le répertoire de
Manager appelé Répertoire de travail. Ce fichier est sauvegardé à l'aide du
nom du système, de la date et d'un numéro de version, suivis de l'Extension
du fichier de sauvegarde telle que définie ci-après. Ce paramètre ne peut
être modifié que lorsqu'une configuration a été ouverte à l'aide d'un nom d'uti-
lisateur et d'un mot de passe disposant de droits d'administrateur ou de droits
d'administration de sécurité.

Extension du fichier
de sauvegarde

Par défaut = .BAK

Définit l'extension des copies de sauvegarde des configurations système gé-
nérées par le biais de l'option Sauvegarder les fichiers lors de l'envoi ci-des-
sus.

Nombre de fichiers
de sauvegarde à
conserver

Par défaut = Illimité.

Cette option permet de limiter le nombre de fichiers de sauvegarde conservés
pour chaque système. Si cette option est définie sur une autre valeur qu'Illimi-
té et que cette limite est dépassée, le plus vieux fichier de sauvegarde est
supprimé.

Activer le tempori-
sateur d'inactivité
de l'application
(min)

Par défaut = Activée.

Si cette option est activée, au bout d'une inactivité de 5 minutes de la souris
ou du clavier, Manager grise l'application et redemande le mot de passe de
service courant. Ce paramètre ne peut être modifié que lorsqu'une configura-
tion a été ouverte à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe dispo-
sant de droits d'administrateur ou de droits d'administration de sécurité.

Le tableau continue …
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Paramètre Description
Communications
sécurisées

Par défaut = Activé

Si sélectionné, toute communication de service du Manager vers le système
utilise le protocole TLS. Ce paramètre utilise les ports définis pour la configu-
ration sécurisée et pour l'accès de sécurité sécurisé. Cela nécessite égale-
ment que les paramètres et le service de sécurisation dans la configuration de
sécurité du système aient été définis afin de prendre en charge les accès sé-
curisés. En fonction du niveau de sécurité sélectionné pour les accès, il peut
être nécessaire de configurer les vérifications du certificat Manager de ma-
nière à ce qu'elles correspondent à celles attendues par le système en matiè-
re de configuration et/ou de service de sécurisation.

• Lorsque l'option Communications sécurisées est activée, une icône en
forme de cadenas  s'affiche en permanence dans le coin inférieur droit de
la barre d'état de Manager.

• Pour les systèmes Server Edition, Manager tente toujours d'utiliser des com-
munications sécurisées, quel que soit le paramètre Communications sécu-
risées.

• S'il ne reçoit pas de réponse concernant l'utilisation de communications sé-
curisées dans les 5 secondes, Manager propose d'utiliser des communica-
tions non sécurisées.

Vérifications de la
certification Mana-
ger

Lorsque l'option Communications sécurisées ci-dessus est utilisée, Manager
traite et contrôle le certificat qui lui est transmis par le système. Ce paramètre
ne peut être modifié que lorsqu'une configuration a été ouverte à l'aide d'un
nom d'utilisateur et d'un mot de passe disposant de droits d'administrateur ou
de droits d'administration de sécurité. Voici les différentes options :

• Basse : tout certificat envoyé par le système est accepté.

• Moyenne : tout certificat envoyé par le système est accepté à condition
d'avoir été auparavant sauvegardé dans le magasin de certificats de Win-
dows. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur a la possibilité d'examiner, puis
d'accepter ou de refuser le certificat.

• Haute : Tout certificat envoyé par le système est accepté à condition d'avoir
été auparavant sauvegardé dans le magasin de certificats de Windows. Tout
autre certificat entraînera l'échec de la connexion.

Certificats d'IP Offi-
ce

Par défaut : aucun Spécifie le certificat utilisé pour identifier Manager lorsque
l'option Communications sécurisées est utilisée et que le système réclame un
certificat. Utilisez le bouton Définir pour modifier le certificat sélectionné. Tout
certificat sélectionné doit être associé à une clé privée conservée dans le ma-
gasin :

• Sélectionner dans le magasin de certificats de l'utilisateur actuel - Affiche les
certificats présents dans le magasin de certificats de l'utilisateur connecté.

• Sélectionner dans le magasin de certificats de l'ordinateur local.

• Supprimer la sélection – ne proposer aucun certificat Manager.

Sécurité – Paramètres du registre
Avertissement :
Avaya ne saurait être tenue responsable des problèmes pouvant survenir suite à la
modification des paramètres du registre de l'ordinateur. En cas de doute sur la manière de
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procéder, il est conseillé de ne pas le faire. Il vous incombe de vous assurer de disposer
d'une copie de sauvegarde du registre avant d'effectuer toute modification.

Remarque :
Avant de modifier manuellement des entrées du registre, nous vous recommandons de
consulter les articles d'assistance Microsoft suivants :

• http://support.microsoft.com/kb/256986
• http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/

regedit_permit_key.mspx
Manager enregistre ses préférences de sécurité dans le registre de Windows. Les clés
suivantes affectent le fonctionnement de Manager. Leurs valeurs ne peuvent être modifiées
que par un administrateur de configuration ou de sécurité :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Avaya\IP400\Manager\Security\
Pour éviter toute manipulation manuelle non autorisée du registre de Windows, Rededt32.exe,
l'éditeur de registre natif de Windows permet à un opérateur (disposant de droits d'accès
suffisants) de modifier les droits d'accès clé par clé.
Pour empêcher un utilisateur de modifier manuellement les préférences de sécurité, les droits
d'accès par clé HKEY_USERS\User GUID\Software\Avaya\IP400\Manager\Security
doivent être réglés sur 'Lecture seule' uniquement pour cet utilisateur. Veillez également à
remplacer les droits d'accès de tous les objets enfants en utilisant le bouton Avancé.
Pour permettre de déterminer la politique de sécurité pour tous les utilisateurs de PC locaux,
un ensemble de valeurs dans la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Avaya
\IP400\Manager\Security\ peut être créé. Ces valeurs sont testées et utilisées dans les
préférences pour toute valeur trouvée dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Avaya
\IP400\Manager\Security\.

Cette clé n'est pas créée par l'application Manager.

Liens connexes
Fichier  > Préférences à la page 54

Fichier > Préférences > Validation
Par défaut, Manager valide l'ensemble de la configuration lors de son chargement et chaque
champ lorsqu'il est modifié. Cet onglet permet de choisir le moment auquel la validation
automatique est appliquée aux fichiers de configuration chargés dans Manager.

Paramètre Description
Valider la configura-
tion à l'ouverture

Valide automatiquement les fichiers de configuration dès leur ouverture dans l'ap-
plication Manager.

Valider la configura-
tion lors de la modifi-
cation

Valide l'ensemble de la configuration lorsque vous cliquez sur OK après avoir mo-
difié un enregistrement. Pour les configurations importantes, la désactivation de
cette option supprime le délai causé par les contrôles de validation de la configura-
tion à chaque modification.

Demander la valida-
tion de la configura-
tion lors de l'enregis-
trement ou de l'en-
voi.

Lorsque cette option est sélectionnée, une invite de confirmation de validation s'af-
fiche lors de l'enregistrement ou de l'envoi de la configuration. Si vous choisissez
de valider la configuration et que des erreurs sont détectées, le processus d'enre-
gistrement (ou d'envoi) est alors annulé. Cette option est désactivée lorsque Vali-
der la configuration lors de la modification est sélectionné.
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Liens connexes
Fichier  > Préférences à la page 54

Fichier > Hors ligne
Liens connexes

Fichier Aide à la page 50
Fichier  > Hors ligne  > Créer une configuration à la page 64
Fichier  > Hors ligne  > Ouvrir un fichier à la page 64
Fichier  > Hors ligne  > Ouvrir un ensemble de fichiers à la page 64
Fichier  > Hors ligne  > Envoyer la configuration à la page 64
Fichier  > Hors ligne  > Recevoir la configuration à la page 65

Fichier > Hors ligne > Créer une configuration
Cette option permet de créer une configuration hors ligne.

Cette commande ouvre une boîte de dialogue qui permet de créer une configuration hors ligne
par défaut en spécifiant les paramètres régionaux du système, le type d'unité de contrôle et
des modules d'expansion, ainsi que les cartes de lignes réseau installées. La même action est
réalisée par l'icône  dans la barre d'outils Principal.

Liens connexes
Fichier  > Hors ligne à la page 64

Fichier > Hors ligne > Ouvrir un fichier
Cette commande permet d'enregistrer un fichier de configuration sur PC pour l'ouvrir dans
Manager.

Liens connexes
Fichier  > Hors ligne à la page 64

Fichier > Hors ligne > Ouvrir un ensemble de fichiers
Cette commande n'est disponible que si Manager est exécuté en mode Server Edition. Elle
peut être utilisée pour charger un ensemble de fichiers sauvegardés auparavant en mode
hors-ligne à l'aide de la commande Fichier > Enregistrer la configuration sous.

Lorsqu'elle est sélectionnée, accédez à l'emplacement du fichier .cfi sauvegardé et des
fichiers .cfg associés, puis sélectionnez le fichier .cfi.

Liens connexes
Fichier  > Hors ligne à la page 64

Fichier > Hors ligne > Envoyer la configuration
Cette commande est utilisée pour envoyer une configuration hors ligne vers un système.  

Avertissement :

Une fois cette commande exécutée, le système redémarre. Cela met fin à tous les appels
et services en cours.
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Après avoir envoyé la configuration, vous devriez recevoir la configuration du système et noter
les nouvelles erreurs de validation affichées par Manager. Par exemple, si vous utilisez
Embedded Voicemail, il faudra peut-être mettre à jour certains ensembles de langues d'invites
afin qu'ils correspondent aux paramètres régionaux de la nouvelle configuration. Pour ce faire,
utilisez l'option Ajout/affichage des paramètres régionaux de messagerie vocale.

Liens connexes
Fichier  > Hors ligne à la page 64

Fichier > Hors ligne > Recevoir la configuration
Cette commande affiche le menu Sélectionner IP Office qui permet de recevoir les
paramètres de configuration du système.

Une fois la configuration reçue, une invite apparaît pour l'enregistrer sur le PC.

Liens connexes
Fichier  > Hors ligne à la page 64

Fichier > Avancé
Liens connexes

Fichier Aide à la page 50
Fichier  > Avancé  > Supprimer la configuration à la page 65
Fichier  > Avancé  > Redémarrer à la page 66
Fichier  > Avancé  > Arrêt du système à la page 66
Fichier  > Avancé  > Mettre à niveau à la page 67
Fichier  > Avancé  > Changer de mode à la page 70
Fichier  > Avancé  > Journal d’audit à la page 70
Fichier  > Avancé  > Paramètres de sécurité à la page 71
Fichier  > Avancé  > Rétablir les paramètres de sécurité (par défaut) à la page 71
Fichier  > Avancé  > Gestion des fichiers intégrée à la page 72
Fichier  > Avancé  > Formater la carte SD IP Office à la page 72
Fichier  > Avancé  > Recréer la carte SD IP Office à la page 74
Fichier  > Avancé  > Commande de la carte mémoire à la page 75
Fichier  > Avancé  > Lancer Voicemail Pro à la page 76
Fichier  > Avancé  > Statut du système à la page 76
Fichier  > Avancé  > Utilitaire d’accueil LVM à la page 76
Fichier > Avancé > Générer un ID WebLM à la page 76
Fichier  > Avancé  > Configuration initiale à la page 77
Fichier  > Avancé  > Ajouter/Afficher des paramètres régionaux de messagerie vocale à la
page 81

Fichier > Avancé > Supprimer la configuration
Cette commande permet de rétablir les valeurs par défaut des paramètres de configuration
d'un système. Cette action ne concerne pas les paramètres de sécurité du système ou de
l'enregistrement du journal d'audit.
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Lorsque cette commande est utilisée, le menu Sélectionner IP Office s'affiche. Une fois un
système sélectionné, un nom d'utilisateur et un mot de passe de configuration valides sont
requis pour terminer l'opération.

Les systèmes IP500 V2 qui utilisent des cartes SD système IP Office A-Law ou IP Office U-
Law se mettront par défaut en mode Quick. Le chargement de la configuration fait passer
Manager en vue simplifiée. Pour que le système fonctionne à nouveau en mode Standard,
utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Changer de mode

Ceci changera le mode de fonctionnement du système et créera une configuration par
défaut appropriée à ce mode.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Redémarrer
Lorsque cette commande est utilisée, le menu Sélectionner IP Office s'affiche. Une fois que
le système est sélectionné, un nom d'utilisateur et un mot de passe valides sont requis. Le
type de redémarrage peut être sélectionné dans la fenêtre Redémarrer.

Il est possible de sélectionner la façon dont le redémarrage se produit :

• Immédiatement Envoyer la configuration puis redémarrer le système.

• Dès que possible Envoyer la configuration puis redémarrer le système dès qu'il n'y a
plus aucun appel en cours. Ce mode est combiné aux options Interdiction d'appels.

• Programmé Identique à l'option Dès que possible, mais attend une heure spécifique
après laquelle le système attend qu'il n'y ait aucun appel en cours. La durée est spécifiée
par Heure du redémarrage. Ce mode est combiné aux options Interdiction d'appels.

Heure du redémarrage Ce paramètre est utilisé quand le mode de redémarrage
Temporisé est sélectionné. Il permet de définir l'heure du redémarrage. Si l'heure est
après minuit, la sauvegarde quotidienne normale du système est annulée.

Blocage d'appels Ces paramètres peuvent être utilisés lorsque le mode de redémarrage Dès
que possible est sélectionné. Ils interdisent d'envoyer ou de recevoir des nouveaux appels.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Arrêt du système
Cette commande peut être utilisée pour arrêter les systèmes. L'arrêt peut être indéfini ou défini
sur un laps de temps donné au terme duquel le système le système redémarre. Pour les
systèmes téléphoniques Linux, la commande d'arrêt est appliquée au service de téléphonie du
serveur et non à l'ensemble du serveur. Dans ce cas, si le système est arrêté indéfiniment, il
peut être redémarré à l'aide des pages de contrôle Web du serveur, qui permettent de
redémarrer le service ou le serveur dans son ensemble.

Avertissement :
Pour le mettre hors tension, arrêtez toujours le système. Si vous débranchez le cordon
d'alimentation ou que vous coupez l'alimentation, vous risquez de perdre les données de
configuration.
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Cet arrêt se fait sans avertissement ; tous les appels et services des utilisateurs en cours
sont arrêtés. Une fois arrêté, vous ne pourrez plus utiliser le système pour passer ou
recevoir des appels avant de le redémarrer.

Le processus d'arrêt peut prendre jusqu'à une minute. L'arrêt d'un système peut prendre
jusqu'à 3 minutes lorsque le module Unified Communications Module est installé. C'est le
temps nécessaire pour que la carte ferme en toute sécurité tous les fichiers ouverts et arrête
son système d'exploitation. Pendant cette période, le voyant 1 du module reste allumé en vert.
Lors de l'arrêt, les voyants du système se trouvent dans l'état décrit ci-après. Ne coupez pas
l'alimentation du système et ne retirez pas les cartes mémoire jusqu'à ce que le système soit
dans l'état suivant :

• Le voyant nº 1 de chaque carte de base IP500 installée clignote rapidement en rouge,
ainsi que le voyant nº 9 si une carte fille de ligne de réseau est connectée à la carte de
base.

• Le voyant de l'UC, situé à l'arrière du système, clignote rapidement en rouge.
• Les voyants des cartes mémoire SD système et en option, situés à l'arrière du système,

sont éteints.
Pour redémarrer un système arrêté de manière indéfinie, ou pour redémarrer un système
avant son délai de redémarrage, coupez et réenclenchez l'alimentation du système.
Une fois le système sélectionné dans la fenêtre Sélectionnez IP Office, le menu Mode
d'arrêt du système s'affiche. Sélectionnez le type d’arrêt requis :

• Si un arrêt Temporisé est sélectionné, le système redémarre au terme de la durée
définie.

• Si l'option Indéfini est utilisé, le système peut seulement être redémarré après une
coupure et un réenclenchement de son alimentation. Pour les systèmes téléphoniques
Linux, vous devrez utiliser les pages de contrôle Web du serveur pour redémarrer le
service de téléphonie.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Mettre à niveau
Remarque :

Cette commande n'est pas utilisée avec le systèmes Linux. Les systèmes Linux sont mis à
jour via les menus Web Control du serveur.

Cette commande lance l'outil Assistant de mise à niveau. L'Assistant de mise à niveau est
utilisé pour comparer la version du logiciel de l'unité de contrôle et des modules des systèmes
avec la version des fichiers binaires .bin disponibles dans Manager. L'Assistant Mise à niveau
peut ensuite sélectionner les unités à mettre à niveau.

Avertissement :
• l'utilisation incorrecte de la commande de mise à niveau peut interrompre le

fonctionnement du système et rendre les unités du système inutilisables. Consultez
les bulletins techniques pour toute information concernant la performance des mises
à niveau logicielles. Des étapes supplémentaires seront peut-être requises, comme
par exemple le rétablissement des paramètres de sécurité par défaut.
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• L'exécution de toute autre action sur un système ou la fermeture de l'assistant de
mise à niveau et de Manager lors du processus de mise à niveau risque de rendre le
système instable.

• Lors d'une mise à niveau, le système peut restreindre les appels et les services
disponibles. Une fois la mise à niveau terminée, il redémarre et déconnecte tous les
appels et services en cours.

• L'option Valider doit rester sélectionnée dans la mesure du possible. L'utilisation de
mises à niveau non validées est soumise à un certain nombre de conditions décrites
dans le manuel d'installation et dans les bulletins techniques d'IP Office.

La liste affiche les détails des systèmes trouvés par l'Assistant de mise à niveau et les logiciels
actuellement installés dans ces systèmes. Les cases à cocher permettent de sélectionner les
unités à mettre à niveau. La mise à niveau demande la saisie d'un nom et d'un mot de passe
valides pour le système sélectionné.

Colonne Description
Nom Nom du système défini dans sa configuration (Système | Système | Nom).
Adresse IP Adresse IP du système .
Type Type de système et noms des divers fichiers de microprogramme utilisés par

les systèmes d'expansion externes pris en charge par ce type de système.
Version Indique quelle version du logiciel chaque unité du système exécute.
Édition Indique le mode de fonctionnement du système.
Équipement sous licence Indique la licence de mise à niveau logicielle la plus élevée présente dans la

configuration du système. La version IP Office prise en charge par cette li-
cence est également indiquée entre parenthèses.

Licence requise Indique la licence de mise à niveau logicielle requise pour la version actuelle
du logiciel exécuté par le système. La version IP Office prise en charge par
cette licence est également indiquée entre parenthèses.

Cette valeur n'indique pas la licence de mise à niveau logicielle requise pour
la version du logiciel pouvant être mis à niveau. Le système doit comprendre
une licence pour la version spécifique du logiciel qu'il doit exécuter.

Sur les systèmes IP500 V2, une valeur de 255 indique que la période initiale
de 90 jours n'a pas encore expiré, ce qui signifie que l'unité de contrôle peut
être mise à niveau sans qu'aucune licence ne soit nécessaire.

Disponible Indique la version des fichiers de micro-logiciel correspondants dont dispose
Manager (a – indiquant l'absence de fichier) dans son répertoire de travail
courant. La mise à niveau vers une version supérieure à celle prise en charge
par la version actuelle sous licence rend le système incapable de prendre en
charge des fonctions tant que la licence de mise à niveau appropriée n'est pas
ajoutée à la configuration du système.

L'Assistant de mise à niveau comprend un certain nombre de cases à cocher pouvant être
utilisées pour inclure d'autres actions dans le cadre du processus de mise à niveau :

• Valider
• L'option Valider doit, autant que possible, rester sélectionnée. Lorsqu'elle est

sélectionnée, le processus de mise à niveau est divisé comme suit : transfert de
nouveaux logiciels, confirmation de transferts, suppression de logiciels anciens,
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redémarrage avec le nouveau logiciel. Si l'option Valider n'est pas sélectionnée, l'ancien
logiciel est supprimé avant le transfert du nouveau.

• Backup System Files (Sauvegarder les fichiers du système)
• Dans le cas de la mise à niveau de systèmes IP500 V2, l'option Sauvegarder les

fichiers système entraîne la sauvegarde des fichiers de la carte mémoire dans le cadre
de la mise à niveau.

• Télécharger les fichiers système
• Dans le cas de la mise à niveau des systèmes IP500 V2, l'option Télécharger les

fichiers système entraînera le téléchargement de divers fichiers :

- Elle permet de copier les fichiers binaires pour l'unité de contrôle du système et les
éventuels modules d'expansion externes.

- Elle permet de copier les fichiers de micrologiciel utilisés par les téléphones pris en
charge par le système.

- Elle permet de copier les fichiers sur Web Manager.

- Pour les systèmes configurés pour exécuter la messagerie vocale intégrée, les invites
de la messagerie vocale intégrée des langues prises en charge et définies comme
paramètres régionaux du système, paramètres régionaux de l'utilisateur, paramètres
régionaux du routage des appels entrants et paramètres régionaux de code court sont
mises à jour.

• Redémarrer les téléphones IP Pour Manager 8.1 et versions ultérieures, l'option
Redémarrer les téléphones IP peut être utilisée. Ces téléphones chargent alors les mises
à niveau du firmware de téléphone incluses dans la mise à niveau du système (dans le
cas de l'utilisation de la carte mémoire du système en tant que source des fichiers de
firmware).

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Recherche de systèmes
L'adresse par défaut utilisée par l'Assistant de Mise à niveau correspond à l'adresse indiquée
dans la barre de titres Manager, qui est sélectionnée dans Fichier | Préférences. Si l'unité
requise n'est pas trouvée, l'adresse utilisée peut être modifiée.

Procédure
1. Saisissez ou sélectionnez l'adresse requise dans le champ Adresse de l'unité/de

diffusion.

2. Cliquez sur Rafraîchir pour lancer une nouvelle recherche.

Modifier le répertoire du fichier .bin
Le répertoire dans lequel l'Assistant de Mise à niveau recherche les fichiers .bin est défini par
le paramètre Répertoire binaire de Manager. Ceci peut être modifié en passant par Fichiers |
Changer de répertoire de travail ou Fichier | Préférences | Répertoires.

Suivez cette procédure pour le modifier directement à partir de l'Assistant de mise à niveau.
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Procédure
1. Cliquez à l'aide du bouton droit sur la zone de la liste.

2. Sélectionnez Sélectionner le répertoire.

3. Parcourez et sélectionnez le dossier contenant les fichiers .bin. Cliquez sur OK.

4. La liste de la colonne Disponible est actualisée et affiche les fichiers .bin du répertoire
sélectionné qui correspondent aux unités ou modules énumérés.

Fichier > Avancé > Changer de mode
Cette commande peut être utilisée pour modifier le mode de fonctionnement d’un
système IP500 V2, en le faisant basculer de Basic Edition à IP Office standard ou Expansion
Server Edition. Pour faire basculer un système existant vers un mode Basic Edition, utilisez les
options de configuration par défaut.

Important :

L'utilisation de cette commande rétablit la configuration par défaut. Veillez à avoir une
copie de sauvegarde de votre configuration avant d'utiliser cette commande, au cas où il
serait nécessaire de revenir au mode précédent.

N’utilisez pas cette commande si l’option Mode par défaut à standard est activée dans
les préférences d’IP Office Manager. Désactivez au préalable l’option.

Remarque : si le système comprend des éléments qui ne sont pas pris en charge par le mode
vers lequel il est migré, ces derniers ne fonctionneront pas au sein du nouveau mode. Par
exemple, les cartes ETR qui sont prises en charge uniquement dans Basic Edition.

Pour pouvoir utiliser cette commande, les paramètres de sécurité par défaut du système
doivent être configurés. Le paramètre actuel peut être réglé par défaut en utilisant la
commande Rétablir les paramètres de sécurité (par défaut).

Après avoir modifié un mode, le système redémarre. Si le système ne redémarre pas, les
paramètres de sécurité par défaut du système ne sont probablement pas sélectionnés.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Journal d’audit
Le journal d'audit énumère les 16 dernières actions réalisées sur le système à partir duquel la
configuration chargée dans Manager a été reçue. Il inclut les opérations réalisées par des
utilisateurs du service, comme le renvoi d'une configuration, un redémarrage, une mise à jour
ou la réinitialisation du système.

Les événements du journal d'audit peuvent être exportés vers un serveur Syslog via les
paramètres Système | Événements système du système.

La dernière action ayant échoué est toujours enregistrée et indiquée en rouge. Elle est
conservée même si elle a été suivie de 16 actions réussies.

Le Journal d'audit fait partie du fichier de configuration du système envoyé par le système. Si
la configuration rester ouverte entre l'envoi et le redémarrage (c'est-à-dire si l'option Fermer la
configuration/les paramètres de sécurité après l'envoi n'est pas sélectionnée), le Journal
d'audit n'affichera pas les détails de ces opérations. Elle affiche uniquement des informations
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sur ces opérations si la configuration est fermée et qu'une nouvelle copie de la configuration
est reçue du système.

Informations sur l'audit
Si vous sélectionnez un événement d'accès donné dans la liste, les informations suivantes
apparaissent dans la section Informations sur l'audit :

• Utilisateur sécurité affiche le nom de l'utilisateur du service pour l'action d'accès.
• Date et heure d'accès indique l'heure locale du système lorsque l'événement enregistré

s'est produit.
• Connexion PC indique le nom de l'ordinateur utilisé pour l'accès.
• Adresse IP du PC et Adresse MAC du PC correspondent aux adresses IP et MAC de

l'ordinateur utilisé pour l'accès.
• Type d'accès détaille le type d'action qui a été effectué.
• Résultat affiche la réponse du système à l'accès. Le résultat Succès (Avertissement)

fait référence à l'envoi d'une configuration contenant des champs considérés comme des
erreurs ou des avertissements par la fonction de validation de Manager. Succès
(Nettoyé) fait référence à l'envoi d'une configuration ne contenant aucune erreur ni
avertissement de validation.

• Le micrologiciel IP Office indique la version IP Office.

Éléments modifiés
Cette zone résume les modifications contenues dans une configuration envoyée. Lorsque des
modifications d'une seule entrée d'un type particulier sont effectuées, le champ Nom de l'article
répertorie l'entrée individuelle modifiée. Lorsque des modifications sont effectuées sur
plusieurs entrées du même type, le champ Nom de l'élément affiche Éléments multiples.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Paramètres de sécurité
Cette commande est utilisée pour faire passer l'application Manager en mode de sécurité.
Dans ce mode, Manager est utilisé pour modifier les paramètres de sécurité d'un système.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Rétablir les paramètres de sécurité (par défaut)
Cette commande rétablit les valeurs par défaut des paramètres de sécurité d'un système.
Cette action n'affecte ni la configuration du système, ni les enregistrements du journal d'audit.
Lorsque cette commande est utilisée, le menu Sélectionner IP Office s'affiche. Une fois un
système sélectionné, un nom d'utilisateur et un mot de passe de sécurité valides sont requis
pour terminer l'opération.

Les paramètres de sécurité du système sont rétablis à leur valeur par défaut, comme indiqué
dans le chapitre Mode de sécurité.

Remarque : tous les certificats de sécurité stockés et en cours d'utilisation par le système sont
supprimés. Tous les services utilisant actuellement ces certificats sont déconnectés et
désactivés jusqu'à ce que le certificat adéquat soit rajouté dans la configuration de sécurité.
Ces services incluent les connexions VPN SSL en cours d'utilisation pour les opérations de
maintenance du système.
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Le nom et le mot de passe utilisés pour cette commande sont ceux requis pour l'accès à la
configuration de la sécurité et sont différents de ceux utilisés pour l'accès à la configuration
normale.

Pour les unités de contrôle IP500 V2, si les paramètres de sécurité ne peuvent pas être définis
par défaut à l'aide de cette commande, ils peuvent l'être à l'aide d'une connexion par câble
DTE au système. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'installation IP Office.

Avertissement :

Interruption du service.

Bien que la définition des paramètres de sécurité sur leurs valeurs par défaut ne nécessite
pas un redémarrage du système, elle peut entraîner une interruption du service durant
plusieurs minutes pendant que le système génère un nouveau certificat de sécurité par
défaut.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Gestion des fichiers intégrée
Sur les unités de contrôle équipées d'une carte mémoire, Manager peut afficher les fichiers
stockés sur la carte. Cette option permet également d'ajouter et de supprimer des fichiers de la
carte. Cette option est utile quand la carte mémoire sert à stocker les fichiers de musique
d'attente ou les fichiers de firmware pour les téléphones IP.

• Pour les systèmes non-Linux, les dossiers auxquels l'utilisateur accède via la gestion de
fichiers intégrée sont ceux présents sur les cartes SD installées dans l'unité de contrôle.

• Pour les systèmes basés sur Linux, le chemin du dossier s'affiche en tant que disk dans
le gestionnaire de fichiers intégré. Ce chemin est mappé sur /opt/ipoffice sur le
serveur.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Formater la carte SD IP Office
Cette commande s'applique aux cartes SD formatées par l'ordinateur Manager. Le système
prend en charge les cartes SD aux formats suivants : SDHC 4 Go minimum au format FAT32
(une seule partition, SDHC, classe 2 minimum, FAT32, bus SPI et SD). Des cartes non Avaya
du même format peuvent être insérées dans la fente SD optionnelle du système pour toute
autre opération (sauvegarde, par exemple).

Avertissement :
• Ne pas réutiliser une carte SD Enterprise Branch avec un autre mode d'IP Office.

Cela pourrait endommager la carte SD et la rendre inutilisable pour votre système
Enterprise Branch.

• Tous les fichiers seront effacés Remarque : cette action effacera tous les fichiers et
dossiers existants de la carte. S'il faut simplement mettre à jour la carte, utilisez
Recréer la carte SD IP Office sans la formater. Une fois qu'une carte a été formatée,
les dossiers et les fichiers requis pour l'opération peuvent être chargés sur la carte à
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partir de l'ordinateur de Manager à l'aide de la commande Récréer la carte SD IP
Office.

• Les cartes SD fournies par Avaya doivent être formatées uniquement à l'aide de l'une
des commandes de formatage présentes dans Manager et dans System Status
Application. Le formatage des cartes à l'aide de toute autre méthode détruirait la clé
de protection utilisée par les licences du système.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65
Formatage de la carte SD à la page 73

Formatage de la carte SD
Procédure

1. Insérez la carte SD dans un lecteur de carte du PC de Manager.

2. Dans Manager, sélectionnez Fichier | Avancé | Formater la carte SD IP Office.

3. Sélectionnez le type de carte.

Cette sélection définit simplement le nom de la carte qui sera indiqué lors de l'affichage
des informations de la carte. Elle n'affecte par le formatage en cours. Sélectionnez le
libellé correspondant au groupe de fichiers à placer sur la carte.

• IP Office A-Law Un système équipé de ce type de carte utilisera par défaut la
téléphonie A-Law.

• IP Office U-Law Un système équipé de ce type de carte utilisera par défaut la
téléphonie U-Law.

• Enterprise Branch Utilisez cette option avec une carte SD destinée à être utilisée
avec un système IP Office en mode Enterprise Branch. Il existe une carte SD
spécifique pour Enterprise Branch. La carte SD Enterprise Branch ne peut être
utilisée que pour le fonctionnement Enterprise Branch et ne peut servir à passer au
mode IP Office. Vous ne pouvez pas non plus utiliser ou changer une carte SD IP
Office pour l'utiliser avec un système Enterprise Branch.

Avertissement :

Ne pas réutiliser une carte Enterprise Branch avec un autre mode d'IP Office.
Cela pourrait endommager la carte SD et la rendre inutilisable pour votre
système Enterprise Branch.

4. Recherchez l'emplacement de la carte et cliquez sur OK.

5. La bar d'état situé en bas de Manager affiche la progression du processus de
formatage.

6. Une fois le formatage terminé, utilisez la commande Recréer la carte SD IP Office pour
charger les dossiers et fichiers système sur la carte depuis l'ordinateur de Manager.

Liens connexes
Fichier  > Avancé  > Formater la carte SD IP Office à la page 72
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Fichier > Avancé > Recréer la carte SD IP Office
Cette commande peut être utilisée avec les cartes SD système utilisées par les unités de
contrôle IP500 V2. Cela permet à Manager de copier tous les fichiers et dossier utilisés par un
système lors du démarrage sur une carte placée dans l'emplacement de cartes de l'ordinateur
exécutant Manager. Elle met à jour la carte avec la version de ces fichiers installés avec
l'application Manager. Cela inclut les fichiers binaires du système, des modules d'expansion
externes et des téléphones. La commande copie également tous les ensembles d'invites
utilisés par la messagerie vocale intégrée.

Si la carte contient des fichiers système dynamiques tels que des enregistrements SMDR, ils
sont temporairement sauvegardés par Manager puis restaurés après la recréation de la carte.
Pour pouvoir être utilisée dans l'emplacement SD système du système, la carte doit être une
clé de protection SD d'Avaya. Cette carte doit être correctement formatée, cependant un
nouveau formatage d'une carte existante n'est pas nécessaire avant d'utiliser la fonction de
Recréation et mettre à jour le contenu de la carte.

Les fichiers copiés sur la carte SD proviennent des sous-dossiers du dossier \Memory Cards,
dans le Répertoire de travail de Manager (généralement C:\Program Files\Avaya
\IPOffice\Manager). Toutefois, si le répertoire de travail est remplacé par un emplacement
dépourvu des sous-répertoires \Memory Cards appropriés, le jeu de fichiers requis ne sera
pas copié sur la carte SD.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65
Recréation de la carte SD IP Office à la page 74

Recréation de la carte SD IP Office
À propos de cette tâche

Remarque :
Selon l'ordinateur, ce processus peut prendre jusqu'à 20 minutes. Une fois qu'il a démarré,
ce processus ne doit pas être interrompu.
Le dossier des cartes mémoire est manquant dans l'installation d'IPOAdminLite.exe, en
raison de quoi vous ne pourrez pas mettre à niveau les fichiers système ou les fichiers
Web Manager à l'aide d'IPOAdminLite Manager. De même, vous ne pourrez pas recréer la
carte SD avec l'installation d'IPOAdminLite.exe.

Procédure
1. Insérez la carte SD dans un lecteur de carte du PC de Manager.

2. Dans Manager, sélectionnez Fichier | Avancé | Recréer la carte SD d'IP Office.

3. Sélectionnez le type de système auquel la carte est destinée.

Cette sélection a un impact sur le fonctionnement du système si la carte est
positionnée par défaut dans l'emplacement SD système.

• IP Office A-Law : un système équipé de ce type de carte utilisera par défaut la
téléphonie A-Law.

• IP Office U-Law : un système équipé de ce type de carte utilisera par défaut la
téléphonie U-Law.
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• Enterprise Branch : utilisez cette option avec une carte SD destinée à être utilisée
avec un système IP Office en mode Enterprise Branch. Il existe une carte SD
spécifique pour IP Office. La carte SD Enterprise Branch ne peut être utilisée que
pour le fonctionnement du système IP Office et ne peut servir à passer au mode
IP Office. Vous ne pouvez pas non plus utiliser ou changer une carte SD IP Office
pour l'utiliser avec un système Enterprise Branch.

Avertissement :

Ne réutilisez pas une carte SD Enterprise Branch avec un autre mode d'IP
Office. Cela pourrait endommager la carte SD et la rendre inutilisable pour votre
système Enterprise Branch.

4. Parcourez jusqu'à l'emplacement de la carte et cliquez sur OK.

5. Pour tous les systèmes, ces fichiers sont requis si vous voulez procéder à
l'enregistrement intégré.

6. Manager commence par créer les dossiers sur la carte SD et copie les fichiers requis
dans ces dossiers.

7. Ne retirez pas la carte jusqu'à ce que le processus soit terminé et que Manager affiche
un message confirmant que le processus est terminé.

Liens connexes
Fichier  > Avancé  > Recréer la carte SD IP Office à la page 74

Fichier > Avancé > Commande de la carte mémoire
Ces commandes sont utilisées avec les cartes mémoire installées sur les unités de contrôle
IP500 V2.

Arrêt
Cette commande peut être utilisée pour interrompre le fonctionnement des cartes mémoire sur
les systèmes IP500 V2.
Cette action ou un arrêt du système doit être accompli avant le retrait de la carte mémoire de
l'unité. Retirer une carte mémoire alors que le système est en cours d'exécution peut
provoquer la corruption des fichiers. Les services de la carte peuvent être redémarrés soit en
la réinsérant soit à l'aide de la commande Démarrer.
L'arrêt de la carte mémoire désactive tous les services fournis par la carte, y compris la
messagerie vocale intégrée en cours d'utilisation. Les fonctionnalités sous licence activées par
la carte mémoire continueront de fonctionner pendant 2 heures.

Démarrer
Cette commande permet de redémarrer une carte mémoire IP500 V2 qui a été arrétée. >Cette
commande démarre le processus de détection Sélectionner IP Office permettant de choisir le
système.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65
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Fichier > Avancé > Lancer Voicemail Pro
Si Voicemail Pro Client est installé sur le même ordinateur que Manager, ce lien peut être
utilisé pour lancer Voicemail Pro Client. Cette opération peut aussi être réalisée en cliquant sur

l'icône  située dans la barre d'outils de Manager.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Statut du système
System Status est une application que vous pouvez utiliser pour surveiller et établir des
rapports sur l'état d'un système.

Cette application est distincte de Manager, mais si elle est installée sur le même ordinateur,
elle peut être démarrée à l'aide du lien Fichier | Avancé | System Status dans Manager.
L'utilisation de cette application nécessite qu'un nom d'utilisateur du service et un mot de
passe aient été configurés sur le système pour l'accès à System Status dans les paramètres
de sécurité du système.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Utilitaire d’accueil LVM
Cette commande lance un utilitaire permettant de convertir des fichiers .wav aux formats
utilisés par Embedded Voicemail (c11). Le fichier source doit être au format standard utilisé
pour toutes les applications du système : PCM, 8 kHz 16 bits, mono.

Les fichiers d'accueil nommés résultants peuvent ensuite être transférés vers la carte mémoire
Embedded Voicemail et sélectionnés en tant que messages d'accueil du standard
automatique. Pour ce faire, utilisez le champ Nom de l'enregistrement sous l'onglet Standard
automatique | Standard automatique. Le même fichier d'accueil nommé peut être utilisé sur
plusieurs standards automatiques.

L'utilitaire peut être exécuté séparément à l'aide du fichier LVMGreeting.exe situé dans le
sous-dossier LVMGreeting de l'application Manager.

Remarque :

L'option Utilitaire d'accueil LVM n'est pas sélectionnable (grisée) lorsque Voicemail Pro est
sélectionné en tant que type de messagerie vocale du système.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Générer un ID WebLM
Ce menu est utilisé uniquement pour les systèmes Linux. Les systèmes dont la mise à niveau
est faite à partir d’une version antérieure à la version 10 des licences ADI doivent être au
préalable migrés vers des licences PLDS. Pour effectuer cette migration, vous pouvez utiliser
les fichiers créés par l’outil de migration intégré. Cependant, cet outil considérera également le
système comme étant l’hôte pour la licence. Si le système s’apprête à utiliser les licences
PLDS hébergées par un serveur WebLM, l’ID hôte du serveur de licences Web du système est
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requis, en plus des fichiers créés par l’outil de migration intégré. L’outil Générer ID WebLM
fournit l’ID additionnel.

Pour générer l’ID hôte du serveur de licences Web du serveur :
1. Cliquez sur Fichier | Avancé | Générer un ID WebLM. Le menu affiché varie en

fonction du type de serveur (virtualisé ou non).
2. Saisissez les détails du serveur. Pour un serveur virtualisé, l’UUID peut être obtenu de

la manière suivante :
• En utilisant la commande de ligne de commande : dmidecode -s system-uuid
• Depuis la ligne « uuid.bios » du fichier vmx de configuration des ordinateurs virtuels.
• Depuis le client VSphere. Voir http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?

uid=swg21682150. .
3. Cliquez sur Générer.

Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Configuration initiale
Remarque :
L'utilitaire de Configuration initiale modifie les paramètres de sécurité. Par conséquent,
l'utilisateur exécutant cet utilitaire doit bénéficier des droits de sécurité en lecture/en
écriture.

Le menu Configuration initiale s'affiche pour tous les systèmes IP500 V2 nouveaux ou
entièrement définis par défaut. Il permet de sélectionner le mode d'exploitation requis pour le
système.
Pour un système que vous souhaitez exécuter en mode Essential Edition, Preferred Edition ou
Advanced Edition, sélectionnez Mode Standard IP Office.
Pour qu'un système IP500 V2 fonctionne en mode Standard, sa configuration doit inclure une
licence Essential Edition. Un système en mode Standard dépourvu de cette licence
n'assurera aucune fonction de téléphonie.
Pour un système installé en tant que serveur d'expansion pour une solution Server Edition,
sélectionnez Server Edition Expansion.

Configuration initiale de Server Edition
Sur un système en mode Standard, utilisez l'option Configuration initiale pour convertir la
configuration système existante en configuration système Server Edition. Cela permet de
définir la configuration comme valeur par défaut de manière effective et de la recharger dans
Manager en mode Server Edition. Une fois Server Edition Expansion sélectionné comme
Type de système, le menu Configuration initiale s'affiche. Si Server Edition Expansion est
sélectionné dans ce menu, à la suite de la sélection des diverses options du menu, le système
est redémarré comme un système d'expansion (V2) pour un réseau Server Edition.
Pour les systèmes configurés pour fonctionner au sein d'une solution Server Edition, le menu
Configuration initiale est utilisé pour définir ou confirmer plusieurs paramètres. Le champ
affiché et accessible dans le formulaire dépend du Type de système sélectionné.
Une fois le menu sélectionné, cliquez sur Enregistrer. Les valeurs saisies sont écrites dans la
configuration du système et le système redémarre. Le menu s'affiche également lors de la
création d'une configuration hors ligne pour un système Server Edition. Un système existant,
autre que Server Edition, peut être converti en une configuration Server Edition Non-Select ou
Select. Le mode d'abonnement peut être activé en réexécutant le menu Configuration
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initiale. Vous pouvez sélectionner le mode d'abonnement dans Fichier > Avancé >
Configuration initiale. Informations sur le système d'abonnement

Option Description
Mode Système Indique le type de rôle du serveur exécuté par le système.

• Server Edition Select

• Server Edition- Subscription
Nom du système Nom permettant d'identifier ce système. Ce nom est généralement utilisé pour identi-

fier la configuration par l'emplacement ou le nom de la société du client. Certaines
fonctions, comme l'Opérateur de contrôle d'appels, requièrent que le système possède
un nom. Ce champ respecte la casse et doit être unique dans tout réseau de systè-
mes. N'utilisez pas les caractères suivants : <, >, |, \0, :, *, ?, . ou /.

Conserver les
données de confi-
guration

Cette option est affichée pour les unités IP500 V2 converties en système d'expansion
(V2) dans une solution Server Edition.

Par défaut, l'option Conserver les donnéesde configuration est désactivée. La con-
figuration existante du système est définie par défaut sur un système d'extension Ser-
ver Edition standard.

Si vous activez l'option Conserver les donnéesde configuration, la configuration
existante est conservée. Cependant, certains éléments de cette configuration peuvent
être non valides ou ignorés dans une solution Server Edition. Il incombe aux installa-
teurs de s'assurer que la configuration finale est valable dans la solution. Pour de plus
amples informations sur la conversion à IP500 V2, reportez-vous à Déploiement d'IP
Office Server Edition.

Déploiement hé-
bergé

Option à sélectionner lorsque vous déployez IP Office dans un environnement héber-
gé. Sélectionner cette option définit le répertoire HTTP en HTTPS. Par défaut, cette
option est désélectionnée.

ID du périphéri-
que de services

Définit un ID de périphérique pour le système. Cet ID s'affiche dans la vue Solution,
dans les pages d'Inventaire système et dans l'onglet Système | Système dans la confi-
guration. La valeur peut être modifiée à l'aide du champ ID du périphérique dans l'on-
glet Système | Événements système | Configuration. Lorsqu'un VPN SSL est configu-
ré, Avaya recommande d'utiliser un ID de l'appareil correspondant à un nom de comp-
te de service VPN SSL. Pour chaque nom de compte de service VPN SSL, il existe
une adresse IP de tunnel VPN SSL associée. Lorsque l'ID de l'appareil affiché corres-
pond à un nom de compte de service VPN SSL, il est plus facile d'identifier une adres-
se IP de tunnel VPN SSL particulière à utiliser pour la gestion à distance d'IP Office.

Paramètres régio-
naux

Cette configuration définit les paramètres de téléphonie et de langue par défaut basés
sur la sélection. Il définit différents paramètres pour la ligne externe. Il faut donc le dé-
finir correctement afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Reportez-vous à
la section Avaya IP Office Paramètres régionaux. Pour les utilisateurs individuels, les
paramètres du système peuvent être remplacés par leur propre configuration de para-
mètres régionaux (Utilisateur > Utilisateur > Paramètres régionaux).

Mot de passe par
défaut de l'exten-
sion

Par défaut = Mot de passe par défaut du poste existant

Ce champ vous permet d'afficher et de modifier le mot de passe par défaut du poste
existant. Le mot de passe par défaut du poste est défini lors de l'installation d'IP Offi-
ce, soit par l'administrateur, soit de manière aléatoire par le système. Le mot de passe
aléatoire généré par le système est composé de 10 chiffres. Utilisez l'icône œil pour
voir le mot de passe par défaut existant. Le mot de passe doit être composé de 9 et
13 chiffres.

Le tableau continue …
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Option Description
Confirmation du
mot de passe par
défaut de l'exten-
sion

Si vous modifiez le mot de passe par défaut du poste, saisissez le nouveau mot de
passe par défaut.

Interface LAN Ces paramètres Adresse IP, Masque IP, Passerelle et Mode DHCP peuvent être défi-
nis pour les deux systèmes LAN, LAN1 et LAN2. Ces boutons radio sont utilisés pour
passer de l'affichage des informations du réseau LAN1 à celui des informations du ré-
seau LAN2.

Adresse IP LAN1 Par défaut = 192.168.42.1. LAN2 Par défaut = 192.168.43.1.

Il s'agit de l'adresse IP de l'unité de contrôle sur le réseau LAN1. Si l'unité de contrôle
agit également en tant que serveur DHCP sur le LAN, alors cette adresse correspond
au début de la plage d'adresses DHCP.

Masque IP Par défaut = 255.255.255.0. Il s'agit du sous-masque IP utilisé avec l'adresse IP.
Passerl L'adresse de la passerelle par défaut pour le routage du trafic ne peut pas se trouver

dans la même plage d'adresses de sous-réseau que l'adresse IP/Masque IP défini ci-
dessus. Une route IP par défaut pour cette adresse est ajoutée à la configuration des
systèmes.

Mode DHCP : Par défaut = Serveur.

Cela contrôle le mode DHCP de l'unité de contrôle 'sur le LAN. Avec DHCP :

• Des adresses sont attribuées aux périphériques LAN en procédant du bas de la pla-
ge d'adresses disponibles vers le haut.

• Des adresses sont attribuées aux utilisateurs de l'accès distant en procédant du
haut de la plage d'adresses disponibles vers le bas.

• Si l'unité de contrôle agit en tant que serveur DHCP sur le LAN1 et le LAN2, les utili-
sateurs d'accès distant se voient attribuer leurs adresses à partir d'un groupe
d'adresses de LAN1 en premier lieu.

• Serveur Si cette option est sélectionnée, le système fonctionne comme serveur
DHCP sur ce LAN, attribuant une adresse aux autres périphériques du réseau et
aux utilisateurs de l'accès distant PPP.

• Désactivé Si cette option est sélectionnée, le système n'utilise pas le DHCP. Par
conséquent, elle ne fonctionne pas comme un serveur DHCP ou n'obtient pas
d'adresse IP d'un serveur DHCP sur ce LAN.

• Accès distant Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet au système d'attri-
buer les adresses DHCP uniquement aux utilisateurs de l'accès distant PPP. Sur les
systèmes qui fonctionnent avec des pools DHCP, seules les adresses d'un pool sur
le même sous-réseau que celui de l'adresse LAN seront utilisées.

• Client Lorsque cette option est sélectionnée, le système obtient ses Adresse IP et
Masque IP d'un serveur DHCP sur le réseau LAN.

Serveur principal
Server Edition

Adresse IP du serveur principal. Cette adresse est utilisée pour ajouter une ligne IP
vers le serveur principal à la configuration.

Serveur secon-
daire Server Edi-
tion

Adresse IP du serveur secondaire. Cette adresse est utilisée pour ajouter une ligne IP
vers le serveur secondaire à la configuration.

Le tableau continue …
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Option Description
Serveur DNS C'est l'adresse IP d'un serveur DNS. Si ce champ reste vierge, le système utilise sa

propre adresse comme serveur DNS pour le client DHCP et renvoie les demandes
DNS au fournisseur d'accès quand la demande DNS est sélectionnée par le service
en cours d'utilisation (Service > IP).

Mot de passe
WebSocket

Par défaut = Vierge.

Cette option permet de définir le mot de passe pour le serveur WebSocket ou le cli-
ent WebScoket.

Confirmation du
mot de passe
WebSocket

Par défaut = Vierge.

Si vous modifiez le mot de passe WebSocket, saisissez le nouveau mot de passe par
défaut.

Configuration initiale d'Enterprise Branch
L'utilitaire d'installation initiale fournit des paramètres de configuration et de sécurité par défaut
qui limitent les activités associées à l'installation initiale et optimisent la sécurité. Le système
doit être configuré avec les paramètres par défaut avant de pouvoir être administré par System
Manager. Cet utilitaire est employé lors des nouvelles installations et suite aux mises à niveau
pour permettre l'administration d'IP Office par System Manager.

1. Sélectionnez Fichier  > Avancé > Exécuter l'utilitaire d'installation initiale.
2. Dans le champ Nom du système, saisissez le nom de système approprié.
3. Pour l'interface WAN, sélectionnez LAN1 ou LAN2. Si vous sélectionnez LAN1, le

mode DHCP est désactivé.
4. Dans le champ Adresse IP, saisissez l'adresse IP appropriée.
5. Dans le champ Masque IP, saisissez le masque IP approprié.
6. Dans le champ Passerelle, saisissez la passerelle appropriée. Manager crée une route

IP à l'aide de cette passerelle avec le réseau WAN sélectionné comme destination.
7. Dans la section Mode DHCP, si vous avez sélectionné LAN1, sélectionnez l'option

DHCP appropriée. Si vous avez choisi LAN2, le mode DHCP est désactivé.
8. Cochez la case Avec gestion centralisée ? si vous souhaitez que le système IP Office

soit administré par System Manager.
9. Si vous avez activé l'option Avec gestion centralisée ?, un certain nombre de champs

supplémentaires apparaissent ; configurez-les comme nécessaire :
• Adresse SMGR - adresse IP du serveur sur lequel s'exécute System Manager
• Communauté SNMP (SNMP Community)
• ID du périphérique SNMP
• Communauté d'interruptions
• Nom de certificat du domaine SCEP
• Mot de passe d'inscription du certificat (SCEP)

Sélectionnez Enregistrer.
Lorsque vous exécutez l'utilitaire d'installation initiale, cet utilitaire configure également les
paramètres suivants :

• Niveau de sécurité du service SSA (System Status Interface) – Non sécurisé uniquement
• Niveau de sécurité du service de configuration – Sécurisé, Moyen
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• Niveau de sécurité du service d'administration de sécurité – Sécurisé, Moyen
• Niveau de sécurité du service Services Web OAMP – Sécurisé, Faible (si administré

localement)
• Niveau de sécurité du service Services Web OAMP – Sécurisé, Élevé (si administré par

System Manager)
• Vérification du certificat client admin :-- Élevée (si administrée par System Manager)
• Client SCEP actif (si administré par System Manager)
• Adresse IP serveur SCEP de l'adresse IP SMGR (si administrée par System Manager)
• Code du programme hérité– Actif (si administré localement)

Si le système est administré par System Manager, les options suivantes sont configurées
automatiquement :

• SNMP activé
• Destination d'interruption SNMP 1 de l'adresse IP du System Manager
• Toutes les interruptions SNMP actives
• Client WebLM actif
• Adresse service WebLM de l'adresse IP de System Manager
• Supprimer tous les utilisateurs du poste par défaut, conserver “NoUser” et

“RemoteManager”
Liens connexes

Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Avancé > Ajouter/Afficher des paramètres régionaux de
messagerie vocale

Cette option ne s'affiche que si Manager reçoit une configuration de systèmes IP500 V2 dont
le Type de messagerie vocale est défini sur Embedded Voicemail. Elle ne s'affiche pas pour
la configuration hors ligne ou les configurations chargées depuis un fichier PC.

Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option affiche une liste des langues d'invite de la
messagerie vocale intégrée. Les langues non prises en charge ou déjà existantes sur la carte
SD système sont grisées. Vous pouvez sélectionner puis télécharger des langues
supplémentaires dans le système depuis Manager.

Si vous modifiez la configuration du système dans Manager, alors que la langue des
paramètres régionaux sélectionnée pour le système, un utilisateur, un code court ou un
routage des appels entrants n'est pas encore présente sur la carte SD système, Manager
affichera un message d'erreur. Pour corriger l'erreur, sélectionnez Ajout/affichage des
paramètres régionaux VM afin de télécharger les invites dans la langue requise.

Vous pouvez charger à nouveau des langues déjà installées sur la carte SD système. Par
exemple, vous pouvez charger à nouveau les langues si de nouvelles invites ont été ajoutées
à une version de maintenance. Pour charger à nouveau les langues existantes, mettez le
système à niveau (Fichier | Avancé | Mettre à niveau) en cochant l'option Télécharger les
fichiers système. Vous pouvez également sélectionner l'option Télécharger les fichiers
système dans l'utilitaire Gestion des fichiers intégrée (Fichier | Avancé | Gestion des
fichiers intégrée).

Vous pouvez utiliser la commande Recréer la carte SD IP Office pour charger localement
toutes les langues disponibles sur une carte SD.
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Liens connexes
Fichier  > Avancé à la page 65

Fichier > Sauvegarder/Restaurer
Sauvegarder les fichiers binaires et les configurations
Cette commande copie tous les fichiers de configuration (.cfg) et les fichiers binaires logiciels
(.bin) stockés dans le répertoire de travail de l'utilisateur de Manager vers un dossier
sélectionné.

Restaurer les fichiers binaires et les configurations
Cette commande copie tous les fichiers de configuration (.cfg) et les fichiers d'application (.bin)
stockés dans le répertoire de travail de Manager dans un dossier sélectionné.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50

Fichier > Importer/Exporter
Exporter
Cette commande vous permet d'exporter les parties sélectionnées de la configuration en un
ensemble de fichiers texte CSV (.csv) ou un seul fichier binaire (.exp).
L'affichage indique les types d'entrées exportables pour lesquels la configuration possède des
entrées. Le type de fichier et le chemin Enregistrer dans peuvent être sélectionnés à la base.
L'emplacement utilisé par défaut est un sous-répertoire du répertoire de l'application Manager
en fonction du nom système du système actuellement chargé.
Manager importe et exporte les fichiers CSV en utilisant le codage de caractères à double
octet UTF8, capable de gérer les caractères avec signes diacritiques tels que ä. Les autres
applications, telles Excel, et selon les paramètres du PC, peuvent utiliser un codage différent à
un octet ce qui aurait pour effet de supprimer ce type de caractères. Veillez particulièrement à
ce que tous les outils utilisés pour créer ou modifier des fichiers CSV prennent en charge
l'intégralité du jeu de caractères attendu et soient compatibles avec le codage UTF8.

Importer
Cette commande permet d'importer des paramètres de configuration. Deux formats sont pris
en charge. Les fichiers binaires (.exp) correspondent à des paramètres précédemment
exportés d'un système en passant par Fichier | Importer/Exporter | Exporter. Les fichiers texte
au format .csv peuvent également être exportés à partir d'un système ou être créés à l'aide
d'un éditeur de texte brut.
Les fichiers correspondant au type de fichier et au chemin Regarder dans sélectionnés
s'affichent. L'emplacement utilisé par défaut est un sous-répertoire du répertoire de
l'application Manager en fonction du nom système du système actuellement chargé.
Manager importe et exporte les fichiers CSV en utilisant le codage de caractères à double
octet UTF8, capable de gérer les caractères avec signes diacritiques tels que ä. Les autres
applications, telles Excel, et selon les paramètres du PC, peuvent utiliser un codage différent à
un octet ce qui aurait pour effet de supprimer ce type de caractères. Veillez particulièrement à
ce que tous les outils utilisés pour créer ou modifier des fichiers CSV prennent en charge
l'intégralité du jeu de caractères attendu et soient compatibles avec le codage UTF8.
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Liens connexes
Fichier Aide à la page 50

Fichier > Quitter
La commande File | Exit permet de quitter l'application Manager.

Liens connexes
Fichier Aide à la page 50

Menu Affichage
Afficher > Barres d'outils
Permet de sélectionner les barres d'outils à afficher ou masquer en mode configuration. Une
coche s'affiche en regard du nom des barres d'outils actuellement affichées.

Afficher > Volet Navigation
Affiche ou masque le volet Navigation. Une coche apparaît en regard de cette commande
lorsque le volet est affiché.

Afficher > Volet Groupe
Affiche ou masque le volet Groupe. Une coche apparaît en regard de cette commande lorsque
le volet est affiché.

Afficher > Volet Détails
Définit l'emplacement du volet Détails lorsque le volet Groupe est également affiché. Le volet
Détails peut être placé en dessous ou à la droite du volet Groupe.

Afficher > Volet Erreur
Affiche ou masque le volet Erreurs. Une coche apparaît en regard de cette commande lorsque
le volet est affiché.

Afficher > Vue avancée
Fait passer Manager de l'affichage simplifié à l'affichage avancé. Manager passe
automatiquement à l'affichage avancé si une configuration Standard Edition est chargée.

Afficher > Vue simplifiée
Si Manager n'a aucune configuration, cette commande passe de l'affichage avancé au mode
d'affichage simplifié.

Afficher > Journal TFTP
Cette commande affiche la fenêtre Journal TFTP. Cette fenêtre affiche le trafic TFTP entre
Manager et les périphériques qui utilisent TFTP pour envoyer et recevoir des fichiers. Par
exemple, le journal TFTP ci-dessous montre un téléphone IP Avaya demandant et recevant
ensuite ses fichiers logiciels.

Liens connexes
Commandes de la barre de menus à la page 50
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Menu Outils
Liens connexes

Commandes de la barre de menus à la page 50
Outils  > Renumérotation des extensions à la page 84
Outils  > Renumérotation des lignes à la page 84
Outils  > Se connecter à à la page 84
Outils  > Exporter  > Utilisateur à la page 85
Outils  > Gestion des utilisateurs du service SCN à la page 85
Outils  > Validation de l’état Occupé sur mise en attente à la page 86
Outils  > Configuration MSN à la page 87
Outils  > Imprimer les libellés des boutons à la page 87
Outils  > Importer des modèles à la page 88
Fichier  > Avancé  > Générer un ID WebLM à la page 88
Outils  > Migration de licence à la page 89

Outils  > Renumérotation des extensions
Cette commande permet de modifier la numérotation des postes d'utilisateurs. Vous pouvez
définir la plage actuelle de numéros de postes à modifier, suivie du nouveau point de départ de
la plage après la renumérotation.

Cette commande ne modifie pas le numéro de poste utilisé pour les groupes de recherche de
ligne, mais elle ajuste les numéros de poste des membres du groupe de recherche de ligne.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Outils  > Renumérotation des lignes
Sur les lignes réseau externes, les numéros d'identification des touches de ligne peuvent être
assignés à chaque canal pris en charge afin de permettre à ce canal ou à cette ligne d'être
associé à une touche de ligne sur les téléphones qui prennent en charge la programmation de
boutons. Par défaut, toutes les lignes sont automatiquement numérotées à partir de 701
lorsqu'elles sont ajoutées au système. Cette commande permet de renuméroter les lignes à
partir d'un autre point de départ.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Outils  > Se connecter à
Cette option peut être utilisée pour créer des connexions de ligne IP H.323 entre
deux systèmes dans un réseau multi-sites : le système dont la configuration est actuellement
chargée dans Manager et celui qui aura été sélectionné dans la boîte de dialogue de
détection. Cette option n'est pas disponible en mode Server Edition.
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Important :

Ce processus requiert le redémarrage des systèmes.

Procédure
1. Lorsque la configuration du premier système a été reçue et est affichée dans Manager,

cliquez sur  ou Outils | Se connecter à
2. Le menu de détection qui s'affiche dresse la liste des autres systèmes détectés.

3. Sélectionnez le système à connecter.

4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à la configuration de ce
système.

5. Manager passera au mode Gestion d'un réseau Small Community Network et affichera
la configuration des deux systèmes.

6. Cliquez sur  pour enregistrer la nouvelle configuration dans chaque système.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Outils  > Exporter > Utilisateur
Cet outil est utilisé pour les systèmes migrés vers un environnement d’entreprise et gérés
depuis le Gestionnaire système d’Avaya. Pour obtenir des informations complètes sur le
processus, reportez-vous au manuel « Migration d’un IP Office ou d’un B5800 Branch
Gateway vers un IP Office Enterprise Branch ». Si vous souhaitez exporter une liste
d’utilisateurs ainsi que des numéros d’extension à d’autres fins, utilisez Fichier > Importer/
Exporter.

Lors d’une migration comme celle-ci, les utilisateurs ne sont pas automatiquement créés dans
le Gestionnaire système. Les utilisateurs existants doivent être exportés vers un fichier XML,
lequel fichier devant ensuite être importé dans le Gestionnaire système.

Cette fonction vous permet d’exporter tout ou partie des utilisateurs, depuis la configuration
actuelle vers un fichier XML. Le nom de fichier par défaut est <NomSystème>_Users.xml.

Le champ Nom de domaine ajouté aux noms d’utilisateurs correspond à identité de
l’utilisateur dans le fichier XML.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Outils  > Gestion des utilisateurs du service SCN
Pour gérer plusieurs systèmes, il peut être utile de créer un nom d'utilisateur et un mot de
passe communs sur tous les systèmes pour l'accès à la configuration. Cet outil peut servir à
créer un nouveau compte d'utilisateur du service, SCN_Admin, pour l'accès à la configuration.

Cet outil est également disponible avec un réseau Server Edition pour l’administration du
compte Administrateur.

Menu Outils
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Pour ce faire, vous devez posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès à la
configuration de sécurité de chaque système.

Procédure
1. Le menu Sélectionner IP Office affiche la liste des systèmes détectés.

2. Sélectionnez les systèmes pour lesquels créer un compte de configuration commun.

Cliquez sur OK.

3. Un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès à la configuration de sécurité de
chaque système sont demandés.

Entrez les valeurs, puis cliquez sur OK. S'il est possible d'utiliser les mêmes valeurs
pour tous les systèmes, indiquez ces valeurs, puis sélectionnez Utiliser les
informations de connexion pour tous les IPO sélectionnés restants. S'il faut un
nom d'utilisateur et un mot de passe sécurité différents pour chaque système,
désélectionnez l'option Utiliser les informations de connexion pour tous les IPO
sélectionnés restants.

4. La liste des systèmes qui s'affiche indique si ces derniers possèdent déjà un compte
SCN_Admin.

5. Pour créer le compte SCN_Admin sur chaque système et définir le mot de passe de ce
compte, cliquez sur Créer un utilisateur du service.

6. Entrez le mot de passe commun, puis cliquez sur OK.

7. Vous pourrez changer le mot de passe ultérieurement en utilisant l'option Modifier le
mot de passe.

8. Cliquez sur Fermer.
Liens connexes

Menu Outils à la page 84

Outils  > Validation de l’état Occupé sur mise en attente
Occupé si en attente est une fonction de l'utilisateur où, lorsque ce dernier a un appel en
attente, le système indique que l'utilisateur est occupé et qu'il ne peut pas accepter d'autres
appels.

Il est déconseillé d'utiliser la fonction Occupé si en attente conjointement à plusieurs touches
d'affichage de l'appel. Cette commande peut être utilisée pour identifier les utilisateurs qui
disposent de plusieurs touches de présentation d'appel et pour qui la fonction Occupé si en
attente est actuellement activée.

À l'exécution, la liste des utilisateurs affectés apparaît et, si cette fonction est sélectionnée,
leur paramètre Occupé si en attente est désactivé.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84
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Outils  > Configuration MSN
Permet de compléter le tableau Route des appels entrants avec différents numéros MSN ou
SDA.

Paramètre Description
MSN/DID Premier numéro de l'ensemble des numéros MSN auxquels vous avez sou-

scrits.

Remarque :

Si une correspondance exacte est nécessaire entre les numéros MSN et
les numéros de destination, saisissez le signe (-) avant le premier numéro
MSN.

Destination Emplacement vers lequel les appels entrants dotés de chiffres correspondants
doivent être acheminés. La liste déroulante contient tous les extensions et
groupes du système.

ID du groupe de li-
gnes

Spécifie l'ID du groupe de lignes entrant des lignes réseau auxquelles le routa-
ge SDA est appliqué.

Nbre de chiffres
présentés

Correspond au nombre de chiffres du numéro MSN/SDA que l'échange de
central présente réellement au système.

Plage Nombre de routes de numéros MSN ou SDA à créer en séquence en utilisant
les numéros MSN/SDA et la destination sélectionnés en tant que points de dé-
part. Seul l'acheminement vers des extensions d'utilisateur est pris en charge
lors de la création d'une série d'entrées.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Outils  > Imprimer les libellés des boutons
Cette option n'est activée que si une version du logiciel DESI est également installée sur le
même ordinateur que Manager. Il peut donc être utilisé lorsqu'une configuration de système
est chargée dans Manager.

Vous pouvez télécharger le logiciel DESI sur le site Web d'assistance Avaya (http://
support.avaya.com) ou sur le site Web de DESI (http://www.desi.com). Actuellement, bien que
tous les utilisateurs soient affichés, seuls les téléphones ETR, de la série M, de la série T, ainsi
que les modèles 1400 et 1600 sont pris en charge par les modèles DESI.

Texte des libellés :

• Si un libellé a été ajouté aux paramètres Programmation de bouton de l'utilisateur, ce
libellé est passé à l'application DESI.

• Remarque : l'application DESI ne peut pas importer de caractères non ASCII et il se peut
qu'elle ne les restitue pas correctement.

• Manager affichera un avertissement s'il estime que le texte défini par l'utilisateur pour
certains boutons peut dépasser l'espace disponible sur le type de téléphone.

• Si aucun libellé de texte n'a été défini, le libellé par défaut pour l'action en cours attribuée
au bouton est passé par l'application DESI.
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• Une fois que les libellés sont indiqués dans l'application DESI, le texte peut être modifié.

1. Chargez la configuration du système pour lequel vous voulez imprimer des libellés de
boutons.

2. Sélectionnez Outils et puis Imprimer les libellés des boutons.

• Nom/Numéro poste – Nom et numéro de poste des utilisateurs, figurant dans la
configuration du système actuellement chargée dans Manager.

• Type de téléphone – Ce champ indique le type de téléphone, s'il est connu, auquel
l'utilisateur est actuellement associé. La liste déroulante permet de modifier la
sélection, le cas échéant.

• Modules d'expansion – Si le type de téléphone prend en charge des modules de
bouton supplémentaires, cette liste déroulante peut permettre de sélectionner le type
et le numéro des modules de bouton.

• Imprimer poste – En cochant ou non cette case, vous précisez si les détails des
boutons du téléphone doivent être inclus dans les données de sortie transmises au
logiciel DESI.

• Imprimer BM1/Imprimer BM2/Imprimer BM3 – En cochant ou non ces cases, vous
précisez si les détails des boutons du module doivent être inclus dans les données
de sortie transmises au logiciel DESI. Ces boutons ne peuvent être sélectionnés que
si le paramètre Module d'expansion de l'utilisateur est défini sur le nombre de
boutons.

3. Cliquez sur Imprimer DESI pour transférer les informations vers l'application DESI. Au
sein de DESI, modifiez les libellés selon vos besoins puis imprimez-les.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Outils  > Importer des modèles
Manager permet d'importer et d'utiliser des modèles. Reportez-vous à Travailler avec les
modèles à la page 649.

Les modèles sont stockés dans un emplacement par défaut. Cette commande peut être
utilisée pour sélectionner un dossier contenant d'autres fichiers du modèle et copiera ces
fichiers dans le bon dossier par défaut.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Fichier > Avancé > Générer un ID WebLM
Ce menu est utilisé uniquement pour les systèmes Server Edition. Les systèmes dont la mise
à niveau est faite à partir d’une version antérieure à la version 10 des licences ADI doivent être
au préalable migrés vers des licences PLDS. Pour effectuer cette migration, vous pouvez
utiliser les fichiers créés par l’outil de migration intégré. Cependant, cet outil considérera
également le système comme étant l’hôte pour la licence. Si le système s’apprête à utiliser les
licences PLDS hébergées par un serveur WebLM, l’ID hôte du serveur de licences Web du
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système est requis, en plus des fichiers créés par l’outil de migration intégré. Cet outil génère
l’ID additionnel.

Pour générer l’ID hôte du serveur de licences Web du serveur :
1. Cliquez sur Fichier > Avancé > Générer un ID WebLM. Le menu affiché varie en

fonction du type de serveur que vous avez indiqué (virtualisé ou non).
2. Saisissez les détails du serveur :

• UUID : Pour un serveur virtualisé, l’UUID peut être obtenu de cette manière :
- En utilisant la commande de ligne de commande : dmidecode -s system-uuid
- Depuis la ligne « uuid.bios » du fichier vmx de configuration des ordinateurs

virtuels.
- Depuis le client VSphere, voir http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?

uid=swg21682150.
3. Cliquez sur Générer.
4. L’ID hôte du système s'affiche. Copiez puis collez cette valeur dans un fichier texte.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Outils > Migration de licence
IP Office version 10 et ultérieure prend uniquement en charge le Système de licences produits
et d'approvisionnement (PLDS) pour administrer les fichiers de licence. Si vous mettez à
niveau une version antérieure, vous devez migrer l'ensemble de vos licences (ADI, PLDS,
mélange ADI/PLDS, virtuelles) pré-v10 vers des licences R10 PLDS. L'outil de migration des
licences extrait l'ensemble des informations de licence d'un système IP Office et les enregistre
sur un fichier. Ce fichier peut ensuite être utilisé pour préparer un devis de mises à niveau de
logiciel dans Avaya One Source Configurator afin d'obtenir les nouvelles licences PLDS R10
requises.
Pour les déploiements Server Edition, l'outil de migration des licences collecte des
informations sur les licences de chacun des nœuds de la solution.
Pour connaître la procédure étape par étape, consultez Migration des licences vers PLDS à la
page 628.

Notes
• Avant d'utiliser l'outil de migration des licences pour en extraire les informations, vérifiez

que toutes vos licences sont chargées sur le système. Pour les déploiements Server
Edition, vérifiez que tous les nœuds sont en ligne afin de capturer la vue actuelle des
systèmes dans la solution. Vous devez compléter cet étape avant de préparer votre devis
de mises à jour R10 des logiciels dans Avaya One Source Configurator.

• La migration de licence est prise en charge sur tous les modes IP Office, la version 6.0 et
les versions ultérieures.

• L'outil de migration des licences peut uniquement être utilisé avec une configuration en
ligne. L'option Outils > Migration de licence est désactivée pour les configurations hors
ligne.

• L'outil de migration des licences n'est pas disponible sur les serveurs UCM et Application
Server. Lorsque vous exécutez l'outil de migration des licences sur un serveur Server
Edition, il collecte les informations de licence depuis chacun des nœuds de la solution.
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• Vous pouvez lire le fichier généré mais vous ne devez pas le modifier. Si ce fichier a été
modifié, la migration des licences échouera.

Remarque :
L'outil de migration des licences ne peut pas être utilisé pour la mise à niveau d'une
licence SMGR WebLM utilisée dans certains déploiements Enterprise Branch pré-v10.
Pour plus d'informations, consultez Avaya One Source Configurator.

Liens connexes
Menu Outils à la page 84

Menus du mode Sécurité
Ces commandes sont disponibles lorsque Manager est en mode de configuration de sécurité.

Paramètres de sécurité > Fichier > Ouvrir les paramètres de sécurité
Affiche le menu Sélectionner IP Office qui permet de sélectionner et de charger les
paramètres de sécurité d'un système. Pour cela, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un
mot de passe avec les droits d'accès aux paramètres de sécurité du système sélectionné.
Ce comportement change lorsque les paramètres de configuration ont déjà été reçus d'un
système en utilisant un nom d'utilisateur du service et un mot de passe ayant également des
droits d'accès de sécurité sur ce système. Dans ce cas, les paramètres de sécurité du
système sont automatiquement chargés sans avoir à saisir un nom et un mot de passe.

Paramètres de sécurité > Fichier > Fermer les paramètres de sécurité
Ferme l'ensemble actuellement ouvert des paramètres de sécurité reçu d'un système sans
enregistrer ces paramètres.

Paramètres de sécurité > Fichier > Enregistrer les paramètres de sécurité
Renvoie les paramètres de sécurité modifiés au système. Requiert de saisir à nouveau un nom
d'utilisateur du service et un mot de passe de service ayant des droits d'accès sur les
paramètres de sécurité.

Paramètres de sécurité > Fichier > Réinitialiser les paramètres de sécurité
Rétablit les valeurs par défaut des paramètres de sécurité du système sélectionné. Requiert la
saisie d'un nom d'utilisateur du service et d'un mot de passe pourvus des droits d'accès
autorisant la réinitialisaiton des paramètres de sécurité. Cette option n'est pas utilisable
lorsqu'un jeu de paramètres de configuration est chargé.
La commande Fichier | Avancé | Effacer les paramètres de sécurité (par défaut) effectue la
même action que le mode de configuration de Manager.

Paramètres de sécurité > Fichier > Préférences
Affiche un menu permettant de configurer différents aspects du fonctionnement de Manager.
La fenêtre est divisée en différents onglets.
Pour une description des options Préférences, reportez-vous à Fichier > Préférences.

Paramètres de sécurité > Fichier > Configuration
Rétablit le mode de configuration dans Manager.
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Paramètres de sécurité > Fichier > Quitter
Cette commande ferme Manager.

Liens connexes
Commandes de la barre de menus à la page 50

Menus de gestion des fichiers intégrés
Sur les unités de contrôle équipées d'une carte mémoire, Manager peut afficher les fichiers
stockés sur la carte. Cette option permet également d'ajouter et de supprimer des fichiers de la
carte. Cette option est utile quand la carte mémoire sert à stocker les fichiers de musique
d'attente ou les fichiers de firmware pour les téléphones IP.

• Pour les systèmes non-Linux, les dossiers auxquels l'utilisateur accède via la gestion de
fichiers intégrée sont ceux présents sur les cartes SD installées dans l'unité de contrôle.

• Pour les systèmes basés sur Linux, le chemin du dossier s'affiche en tant que disk dans
le gestionnaire de fichiers intégré. Ce chemin est mappé sur /opt/ipoffice sur le
serveur.

Fichiers d'Embedded Voicemail

Lors de l'affichage de la carte mémoire, les fichiers concernant Embedded Voicemail sont
visibles, mais restent grisés (autrement dit, l'utilisateur ne peut pas les supprimer, les
télécharger ou les remplacer).

• Les messages d'accueil et de boîte vocale s'affichent au format .clp.
• Les invites de langue pour les fonctions de la messagerie vocale intégrée sont stockées

dans des sous-dossiers de langue distincts de lvmail. Il s'agit de fichiers .c11.
• Les fichiers d'invites nommés destinés aux standards automatiques d'Embedded

Voicemail sont stockés dans le dossier lvmail\AAG et utilisent les mêmes formats (.c11
ou .c23) que les invites de langue. Ces fichiers peuvent être créés à partir de
fichiers .wav standard avant d'être téléchargés sur la carte mémoire à l'aide de l'Utilitaire
d'accueil LVM.

Fichiers des téléphones IP Avaya

La carte mémoire peut être utilisée en tant que source des fichiers demandés par les
téléphones IP lors du redémarrage. Pour les téléphones qui utilisent le DHCP du système, les
options Adresse IP du serveur TFTP et Adresse IP du serveur HTTP sous l'onglet Système |
Système doivent correspondre à l'adresse LAN du système une fois que les fichiers sont
chargés sur la carte.

Affichage d'une carte mémoire

Si vous sélectionnez Avancé | Gestion de fichiers intégrée, Manager procède à la détection
normale des systèmes mais autorise uniquement la sélection de ceux qui peuvent prendre en
charge une carte mémoire. Quand un système est sélectionné, il faut fournir un nom
d’utilisateur et un mot de passe valides pour accéder à la configuration de ce système. Si
aucune carte mémoire n'est installée sur le système sélectionné, l'affichage des fichiers reste
vierge et le message TFTP : Erreur TFTP "Introuvable" reçue apparaît dans la barre d'état
de Manager.
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Modification de l'affichage des fichiers

Vous pouvez modifier le type d'affichage dans le volet Fichiers en sélectionnant le menu
Affichage de la barre d'outils.

Ouvrir les paramètres du fichier
Sélectionnez un système et affichez le contenu de ses cartes mémoires si elles sont détectées
et utilisées.

Fermer les paramètres du fichier
Permet de fermer la liste des contenus de carte mémoire en cours sans quitter le mode de
gestion de fichiers intégrée.

Actualiser les paramètres du fichier
Cette commande permet de déclencher la mise à jour d'un fichier depuis le système.

Télécharger le fichier
Cette commande permet de sélectionner et de télécharger un fichier sur la carte mémoire du
système.

Upload System Files (Charger les fichiers du système)
Cette commande est disponible avec les systèmes IP500 V2. Lorsque cette commande est
sélectionnée, Manager charge les fichiers logiciels correspondants au fonctionnement de la
carte SD système.

Avertissement :
Une fois cette commande exécutée, le système redémarre. Cela met fin à tous les appels
et services en cours.

• Elle permet de copier les fichiers binaires pour l'unité de contrôle du système et les
éventuels modules d'expansion externes.

• Elle permet de copier les fichiers de micrologiciel utilisés par les téléphones pris en
charge par le système.

• Pour les systèmes configurés pour exécuter la messagerie vocale intégrée, les invites de
la messagerie vocale intégrée des langues prises en charge et définies comme
paramètres régionaux du système, paramètres régionaux de l'utilisateur, paramètre
régionaux du routage des appels entrants et paramètres régionaux de code de fonction
sont mises à jour. En outre, les invites en langue anglaise sont mises à niveau comme
suit : cartes SD IP Office A-Law/Norstar - Anglais britannique, cartes SD IP Office U
Law/PARTNER - Anglais américain.

Backup System Files (Sauvegarder les fichiers du système)
Cette commande est disponible avec les systèmes IP500 V2. Lorsqu'elle est sélectionnée,
Manager copie les sous-dossiers et les fichiers du dossier /primary de la carte SD système
à son dossier /backup. Tous les dossiers et fichiers correspondant à des fichiers déjà
existants seront écrasés. Cette opération peut être incluse dans le processus de sauvegarde
quotidienne automatique (Système | Système | Sauvegarde automatique).

Restaurer les fichiers système
Cette commande est disponible avec les systèmes IP500 V2. Lorsqu'elle est sélectionnée,
Manager copie les sous-dossiers et les fichiers du dossier /backup de la carte SD système à
son dossier /primary. Tous les dossiers et fichiers correspondant à des fichiers déjà
existants seront écrasés.
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Avertissement :
Une fois cette commande exécutée, le système redémarre. Cela met fin à tous les appels
et services en cours.

Mettre à niveau les fichiers binaires
Cette commande est disponible sur les systèmes IP500 V2 dotés d'une carte SD système et
d'une carte SD optionnelle.
Lorsque cette commande est sélectionnée, tous les fichiers (à l'exception des fichiers
config.cfg et keys.txt placés dans le dossier \primary de la carte SD optionnelle) sont
copiés sur la carte SD système.

Avertissement :
Une fois cette commande exécutée, le système redémarre. Cela met fin à tous les appels
et services en cours.

Mettre à niveau la configuration
Cette commande est disponible sur les systèmes IP500 V2 dotés d'une carte SD système et
d'une carte SD optionnelle.
Lorsque cette commande est sélectionnée, tous les fichiers config.cfg et keys.txt, placés
dans le dossier \primary de la carte SD optionnelle, sont copiés sur la carte SD système.

Avertissement :
Une fois cette commande exécutée, le système redémarre. Cela met fin à tous les appels
et services en cours.

Télécharger les fichiers téléphoniques
Cette commande existe sur les unités de contrôle IP500 V2. Lorsque cette commande est
sélectionnée, Manager copie les fichiers logiciels liés au micro-logiciel du téléphone vers la
carte mémoire. Sur les unités de contrôle IP500 V2, utilisez Télécharger les fichiers système.

Copier la carte système
Cette commande est disponible sur les systèmes IP500 V2 sur lesquels une carte SD
facultative est installée en plus de la carte SD système obligatoire. Lorsque cette commande
est sélectionnée, le système copie les dossiers et fichiers de sa carte SD système vers la
carte SD optionnelle. Tous les fichiers et dossiers correspondants déjà présents sur la carte
SD optionnelle sont écrasés.
Ce processus nécessite au moins 90 minutes mais peut prendre plus de temps.

Configuration
Cette commande permet de quitter la gestion des fichiers intégrés. Manager récupère ainsi le
mode de modification de la configuration.

Liens connexes
Commandes de la barre de menus à la page 50

Menus de gestion des fichiers intégrés
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Chapitre 5 : Interface utilisateur de
Manager

Cette section de la documentation décrit le fonctionnement de Manager lorsqu'il est utilisé pour
modifier la configuration d'un système fonctionnant en mode standard. Une grande partie
s'applique aussi lorsque vous modifiez également la configuration des systèmes qui fonctionnent
en mode Server Edition. Des fonctions supplémentaires du mode Server Edition sont détaillées
dans le chapitre suivant.

Liens connexes
Barre de titres à la page 94
Barres d'outils à la page 94
Le volet Navigation à la page 97
Le volet Groupe à la page 97
Le volet Détails à la page 100
Le volet Erreurs à la page 101
Messages de la barre d'état à la page 103

Barre de titres
La barre de titre de Manager indique plusieurs informations.

• La version de l'application Manager.

• Le nom système du système duquel la configuration actuellement chargée a été reçue.

• La version du logiciel de l'unité de contrôle du système.

• Le nom d'utilisateur du service utilisé pour recevoir la configuration et les droits
d'opérateur associés à cet utilisateur.

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94

Barres d'outils
Le Manager affiche les barres d'outils suivantes :

• Barre d'outils principale
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• Barre d'outils de navigation

• Barre d'outils Détails

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94

Barre d'outils principale
La barre d'outils principale s'affiche en haut de la fenêtre de Manager, juste sous la barre de
menu. Cette barre d'outils est également disponible lorsque Manager est en mode de sécurité.
Cependant, de nombreuses commandes ne fonctionnent pas en mode de sécurité.

 Ouvrir la configuration à partir d'un système Indique tout système disponible à l'adresse
actuellement affichée dans la barre de titre de Manager. Une liste des systèmes qui répondent
s'affiche ensuite. Lorsqu'un système est sélectionné dans cette liste, un nom d'utilisateur et un
mot de passe valides doivent être saisis. Cela équivaut à Fichier | Ouvrir la configuration.

 Ouvrir le fichier de configuration Ouvre un fichier de configuration enregistré sur un
ordinateur. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour afficher une fenêtre de navigation. Vous
pouvez également utiliser la flèche adjacente  pour faire dérouler une liste des 4 fichiers de
configuration ouverts précédemment. Cela équivaut à Fichier | Hors ligne | Ouvrir le fichier.

 Enregistrer le fichier de configuration L'action de cette icône varie selon que les paramètres
de configuration actuellement chargés ont été reçus d'un système ou ont été ouverts à partir
d'un fichier enregistré sur l'ordinateur. Dans le premier cas, le menu renvoyant la configuration
au système s'affiche. Dans le second cas, les modifications du fichier sont enregistrées dans
le fichier d'origine. Cela équivaut à Fichier | Enregistrer la configuration.

 Réduire tous les groupes Provoque la réduction de tous les symboles  du volet Navigation
en symboles .

 Afficher / Masquer le volet Navigation

 Afficher / Masquer le volet Groupes

 Afficher / Masquer la liste d'erreurs

 Valider la configuration Exécute une validation sur tous les paramètres de configuration
actuellement chargés. Les résultats s'affichent dans le volet Erreurs. Par défaut, la
configuration est automatiquement validée à son chargement et les modifications sont validées
lors de leur création. Néanmoins, il est possible de modifier les préférences de validation dans
Fichier | Préférences | Validation.

 Créer une nouvelle configuration Exécute une série de boîtes de dialogue qui créent une
toute nouvelle configuration.

 Se connecter à Pour un système autonome, lance son processus d'ajout à un réseau multi-
sites. Non disponible en mode Server Edition.

Barres d'outils
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 Voicemail Pro Client Lance Voicemail Pro Client s'il est également installé sur l'ordinateur
sur lequel s'exécute Manager.

 Vue solution Server Edition Passe en vue solution. Cette option ne s'affiche que lorsque
Manager est exécuté en mode Server Edition.

Barre d'outils de navigation
Cette barre d'outils fournit des listes déroulantes qui peuvent être utilisées pour sélectionner
des entrées particulières dans les paramètres de configuration. Les options sélectionnées
dans les volets Navigation, Groupes et Détails sont synchronisées avec la barre d'outils de
navigation et vice versa. Cette barre d'outils est particulièrement utile si vous voulez travailler
avec le panneau groupe et/ou le panneau de navigation masqué afin de maximiser l'espace
d'affichage pour le panneau Détails.

Cette barre d'outils n'est pas disponible lorsque Manager est en mode de sécurité.

Barre d'outils Détails
Cette barre d'outils est affichée en haut à droite du panneau Détails. Les options de la barre
d'outils peuvent varier ou être grisées en fonction des actions autorisées pour une entrée de
configuration donnée.

 Créer un nouvel enregistrement La flèche  permet de sélectionner le type
d'enregistrement à créer. Par exemple, lors de l'ajout d'un poste, le fait de cliquer sur  peut
permettre la sélection d'un poste VoIP ou d'un poste IP DECT.

 Exporter en tant que modèle Sauvegarde l'entrée actuelle en tant que modèle. Ce dernier
peut ensuite être utilisé pour créer de nouvelles entrées.

 Supprimer l'enregistrement actuel Cette option permet de supprimer l'enregistrement
actuellement affiché.

 Valider l'enregistrement actuel Par défaut, les enregistrements sont validés lorsqu'ils sont
ouverts et modifiés. Cela est configuré à l'aide des paramètres de validation de l'application
Manager.

< > Enregistrement précédent/suivant Cliquez sur < ou > dans la partie supérieure droite
pour passer à l'enregistrement précédent ou suivant.

Interface utilisateur de Manager
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Le volet Navigation
Ce volet affiche des icônes pour les différents types d'entrées que la configuration peut
contenir. Chaque type est suivi du nombre d'entrées de ce type déjà présentes dans la
configuration. Lorsque Manager est utilisé en mode de sécurité, ce volet est aussi utilisé par
Manager en mode de sécurité pour afficher les entrées des paramètres de sécurité.

La sélection d'une icône affiche les entrées correspondantes dans le volet Groupes et la barre
d'outils Détails. Notez que Manager est utilisé pour configurer différents types de système. Par
conséquent, les icônes affichées peuvent varier selon le type de système que vous configurez.
Pour obtenir la description des différentes icônes, reportez-vous à la section Paramètres de
configuration.

Les informations contenues dans le volet dépendent également de l'affichage ou non du volet
Groupe. Si le volet Groupe est visible, le volet Navigation affiche uniquement les icônes
permettant d'accéder aux types d'entrées à afficher dans le volet Groupe. Le volet Groupe
peut alors être utilisé pour sélectionner quelles entrées sont affichées dans le panneau Détails.
Si le volet Groupe n'est pas visible, le volet Navigation affiche les icônes pour chaque type
d'entrée, puis sous ces icônes, pour chaque entrée individuelle. Le volet Navigation peut alors
être utilisé pour sélectionner quelles entrées sont affichées dans le panneau Détails.

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94

Développer/Réduire l'arborescence de navigation
Lorsque les icônes  ou  apparaissent dans le volet, elles permettent de développer ou de
réduire la structure. Lorsque le volet Groupe est masqué, les icônes  et  sont indiquées
pour chaque type d'enregistrement et permettent de développer le type d'enregistrement afin
d'afficher toutes les entrées existantes de ce type.

L'icône  dans la barre d'outils principale peut également être utilisée pour réduire tous les
types d'enregistrements développés affichés dans le volet Navigation.

Le volet Groupe
Ce volet répertorie toutes les entrées qui correspondent au type sélectionné dans le volet ou la
barre d'outils de navigation. Cette liste peut être triée en cliquant sur les en-têtes des
colonnes. La sélection d'une entrée dans ce volet affiche ses détails dans le volet Détails.

Les icônes utilisées dans le volet peuvent varier en fonction de l'état de l'entrée. Par exemple,
certains des utilisateurs indiqués dans cet exemple ont été configurés pour la fonction multi
utilisateurs. Ce volet est également utilisé par Manager en mode de sécurité pour afficher les
enregistrements des paramètres de sécurité.

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94

Le volet Navigation
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Tri de la liste
À propos de cette tâche
Les entrées affichées dans le panneau Groupe peuvent être triées à l'aide des colonnes
affichées.

Procédure
1. Pour trier la liste en utilisant une colonne particulière, cliquez sur l'en-tête de colonne.

2. Cliquez à nouveau sur le même en-tête de colonne pour intervertir le sens du tri.

Personnalisation des colonnes affichées
À propos de cette tâche
Pour chaque type d'enregistrement, les détails affichés dans le volet Groupe peuvent être
personnalisés. L'ordre de la colonne peut également être modifié.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit sur le volet et sélectionnez Personnaliser les colonnes.

2. Pour ajouter une colonne, sélectionnez son nom dans la liste Colonnes disponibles de
gauche et cliquez sur >> pour la déplacer vers la liste Colonnes sélectionnées de
droite.

3. Pour supprimer une colonne, sélectionnez son nom dans la liste Colonnes
sélectionnées située à droite et cliquez sur << pour la déplacer vers la liste Colonnes
disponibles située à gauche.

4. Pour modifier l'ordre des Colonnes sélectionnées, cliquez sur un nom de colonne et
utilisez les commandes ^ et V.

5. Cliquez sur OK.

Modifier la largeur des colonnes
À propos de cette tâche
Procédure

1. Dans les en-têtes de colonnes, placez le curseur sur la limite entre deux colonnes.

2. Lorsque le curseur devient une flèche double avec une barre en travers, cliquez et
maintenez le curseur enfoncé.

3. Faites glisser la limite dans la position désirée et relâchez le curseur.

Interface utilisateur de Manager
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Ajout d'une nouvelle entrée
À propos de cette tâche
Le panneau Groupe peut être utilisé pour ajouter une nouvelle entrée du type actuellement
affiché.
Cliquez avec le bouton droit sur le volet, puis sélectionnez Nouveau.
Une flèche  à côté de Nouveau indique que vous pouvez sélectionner un type particulier de
nouvelle entrée à créer. Cliquez sur la flèche et sélectionnez une option dans la liste.

Procédure
1. Utilisez le volet Détails pour configurer le nouvel enregistrement.

2. Cliquez sur OK dans le volet Détails.

Suppression d'une entrée
À propos de cette tâche
Procédure

1. Sélectionnez l'entrée à supprimer en cliquant dessus.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le volet, puis sélectionnez Supprimer.

Validation d'une entrée
À propos de cette tâche
Procédure

1. Sélectionnez l'enregistrement à valider en cliquant dessus.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le volet, puis sélectionnez Valider.

Afficher dans des groupes
À propos de cette tâche
Cette commande regroupe les éléments affichés dans le panneau Groupe. La méthode de
regroupement varie en fonction du type d'entrées répertoriées. Par exemple, les codes de
fonction sont regroupés selon le type de fonction du code de fonction, c'est-à-dire tous les
codes de fonction de renvoi ensemble, etc.

Procédure
Cliquez avec le bouton droit sur le volet et sélectionnez Afficher dans des groupes.

Le volet Groupe

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 99
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Le volet Détails
Lorsqu'une sélection est effectuée dans le volet Groupes ou dans la barre d'outils de
navigation, les paramètres de l'entrée correspondante s'affichent dans le volet Détails. Ce
volet est également utilisé par Manager en mode de sécurité pour afficher les enregistrements
des paramètres de sécurité.

Les informations sont regroupées sous des onglets. Les onglets disponibles peuvent varier en
fonction du type d'entrées affiché.

Certains paramètres peuvent également être grisés. Ceci indique qu'ils sont fournis
uniquement à titre indicatif ou qu'ils ne peuvent pas être utilisés tant qu'un autre paramètre
n'est pas activé.

L'icône en haut à gauche indique les éléments suivants :

Verrouillé Indique que vous pouvez afficher les
paramètres, mais que vous ne pouvez pas les
modifier.
Modifiable Indique que vous pouvez modifier les
paramètres, si nécessaire.
Modifié Indique que les paramètres ont été modi-
fiés depuis que l'onglet a été ouvert. Cliquez sur
OK pour enregistrer les modifications ou sur An-
nuler pour les annuler.

Différentes icônes peuvent s'afficher en regard des paramètres :

Paramètre verrouillé Le paramètre ne peut pas
être modifié dans cet onglet. Cette icône s'affiche
dans les paramètres utilisateur lorsque l'utilisateur
est associé aux droits utilisateur qui contrôlent ce
paramètre.
Information Indique une valeur qui n'a pas be-
soin d'être définie, mais qui peut être utile si elle
l'est.
Avertissement Un avertissement indique une va-
leur de paramètre de configuration qui n'est pas
typique et qui peut indiquer une mauvaise confi-
guration.
Erreur Une erreur indique une valeur de paramè-
tre de configuration qui n'est pas prise en charge
par le système. De tels paramètres peuvent en-
traîner un mauvais fonctionnement du système.

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94
Gestion des enregistrements à la page 101

Interface utilisateur de Manager
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Gestion des enregistrements
Procédure

1. Modifier un enregistrement

a. La méthode pour saisir une entrée varie, car différents champs peuvent utiliser
différentes méthodes. Par exemple, des zones de saisie de texte ou des listes
déroulantes.

b. Par défaut, lorsque des modifications sont effectuées, elles sont validées une fois
qu'un autre champ est sélectionné. Voir Fichier | Préférences | Validation.

c. Cliquez sur OK au bas du volet Détails pour accepter les modifications ou cliquez
sur Annuler pour les supprimer.

2. Ajouter un enregistrement.

a. Cliquez sur  en haut à droite du volet Détails.

b. Sélectionnez le type d'entrée de votre choix. Par exemple, avec les postes, vous
pouvez sélectionner à partir du poste H.323 ou du poste SIP.

3. Supprimer un enregistrement.

Cliquez sur  en haut à droite du volet Détails.

4. Valider un enregistrement.

Cliquez sur  en haut à droite du volet Détails.

5. Passer à l'enregistrement précédent ou suivant.

Cliquez sur < ou > en haut à droite pour passer à l'enregistrement précédent ou
suivant.

6. Sélectionnez un nouvel onglet.

a. Pour afficher les informations enregistrées sous un onglet particulier, cliquez sur le
nom de cet onglet.

b. Si l'onglet requis n'est pas affiché, utilisez les commandes  de droite, si elles
existent, pour faire défiler les onglets disponibles. Les onglets disponibles peuvent
varier en fonction du type d'entrées affiché.

Liens connexes
Le volet Détails à la page 100

Le volet Erreurs
La validation est un processus au cours duquel Manager vérifie les enregistrements de
configuration pour détecter les éventuelles erreurs ou valeurs qui exigent l'émission d'un
avertissement. Les résultats de cette vérification sont signalés par des icônes à côté du champ
ayant provoqué l'erreur ou l'avertissement. Les erreurs et avertissements sont également
répertoriés dans le volet Erreurs.

Le volet Erreurs
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Par défaut, la validation est automatiquement réalisée lors de l'ouverture d'un fichier de
configuration et de la modification d'un champ. Cependant, si nécessaire, l'utilisation de la
validation automatique peut être contrôlée via les paramètres de l'onglet Fichier | Préférences |
Validation.

Icônes

Les icônes utilisées pour les erreurs et les avertissements sont les suivantes. Elles s'affichent
dans le volet Erreurs ainsi qu'en regard du champ associé dans le volet Détails. Dans le volet
Détails, la description de l'erreur ou de l'avertissement s'affiche lorsque le curseur survole
l'icône.

 Erreur Une erreur indique une valeur de paramètre de configuration qui n'est pas prise en
charge par le système. De tels paramètres peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du
système.

 Avertissement Un avertissement indique une valeur de paramètre de configuration qui
n'est pas typique et qui peut indiquer une mauvaise configuration.

 Informations Indique généralement un paramètre qui peut être utile s'il est défini.

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94

Paramètres de modification de la validation automatique
À propos de cette tâche
Les paramètres de validation automatique peuvent être réglés.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier | Préférences.

2. Sélectionnez l'onglet Validation.

Sélectionnez les options requises.

• Valider la configuration lors de l'ouverture Valide automatiquement les fichiers de
configuration dès leur ouverture dans Manager.

• Valider la configuration lors de la modification Valide l'ensemble de la
configuration lorsque vous cliquez sur OK après avoir modifié un enregistrement.
Pour les configurations importantes, la désactivation de cette option supprime le
délai causé par les contrôles de validation de la configuration à chaque modification.

• Demander la validation de la configuration lors de l'enregistrement ou de
l'envoi Lorsque cette option est sélectionnée, une invite de confirmation de
validation s'affiche lors de l'enregistrement ou de l'envoi de la configuration. Si vous
choisissez de valider la configuration et que des erreurs sont détectées, le
processus d'enregistrement (ou d'envoi) est alors annulé. Cette option est
désactivée lorsque Valider la configuration lors de la modification est sélectionné.

3. Cliquez sur OK.

Interface utilisateur de Manager
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Nouvelle validation des paramètres de configuration
À propos de cette tâche
Si nécessaire, vous pouvez forcer une opération de validation de toute la configuration ou de
l'entrée affichée dans le volet Détails.

Procédure
1. Pour valider l'ensemble de la configuration, cliquez sur  dans la barre d'outils

principale.

2. Pour un enregistrement particulier, cliquez sur  dans le volet Détails.

Affichage d'une erreur ou d'un avertissement
À propos de cette tâche
Procédure

1. Lorsque vous cliquez sur une erreur ou un avertissement dans le volet Erreurs, l'onglet
de l'entrée correspondante est chargé dans le volet Détails.

2. Les symboles < et > peuvent être utilisés pour passer à l'erreur ou à l'avertissement
suivant dans le volet Erreurs.

Messages de la barre d'état
La barre d'état en bas de l'écran Manager est utilisé pour afficher les icônes et messages
concernant les communications entre Manager et les systèmes. Si Manager fonctionne
également en tant que serveur BOOTP et TFTP, il affiche également les messages BOOTP et
TFTP.

Une icône de cadenas est affichée à chaque fois que les paramètres de communication de
Manager sont définis comme sécurisés. Cela indique que toute modification de la configuration
ou des paramètres de sécurité sera transmise via une liaison TLS sécurisée :

Cette barre affiche des informations concernant les communications que Manager reçoit.
Certains messages types de la barre d'état sont répertoriés ci-dessous.

Prêt

Ce message est normalement affiché lorsque Manager vient de démarrer et qu'aucune
configuration n'a été reçue.

Demande BOOTP reçue pour 001125465ab2, échec du traitement

Manager agit en tant que serveur BOOTP. Il a reçu une demande BOOTP qui ne correspond à
aucun système répertorié dans ses entrées BOOTP. Cela peut se produire en raison d'un
périphérique ou d'une application autre qu'IP Office utilisant également BOOTP.

TFTP : erreur TFTP "Introuvable" reçue de 192.168.42.1

Messages de la barre d'état
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Une tentative effectuée pour recevoir des paramètres ou en envoyer à IP Office a échoué. La
cause la plus probable est une erreur dans le nom ou le mot de passe.

TFTP : 17 408 octets reçus pour Marks_Test

Manager a reçu les paramètres de configuration du système mentionné par TFTP.

100 % du fichier C:\Program Files\Avaya\IP Office\Manager\b10d01b2_3.bin ont été
envoyés

Manager a envoyé le fichier indiqué en réponse à une demande BOOTP.

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94

Configuration de l'interface
L'interface des paramètres de configuration de Manager peut être personnalisée de plusieurs
façons. Ces modifications sont conservées lorsque Manager est redémarré par la suite.

Liens connexes
Interface utilisateur de Manager à la page 94

Redimensionnement de la fenêtre de Manager
À propos de cette tâche
Lorsque la fenêtre de Manager n'est pas en plein écran ou réduite, sa taille peut être réglée.

Procédure
1. Placez le curseur sur le bord de la fenêtre active.

2. Lorsque le curseur se transforme en flèche double, cliquez et maintenez le curseur
enfoncé.

3. Faites glisser le bord dans la position désirée et relâchez le curseur.

Déplacer la limite entre deux panneaux
À propos de cette tâche
La limite entre les panneaux visibles peut être réglée. Remarque : il s'agit d'une position
proportionnelle plutôt qu'exacte. Si la taille entière de la fenêtre est modifiée, la position de la
limite peut tout de même être déplacée.

Procédure
1. Placez le curseur sur la limite entre les deux volets.

2. Lorsque le curseur devient une flèche double avec une barre en travers, cliquez et
maintenez le curseur enfoncé.

Interface utilisateur de Manager
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3. Faites glisser la limite dans la position désirée et relâchez le curseur.

Afficher ou Masquer les barres d'outils
À propos de cette tâche
Les différentes barres d'outils peuvent être masquées si elles ne sont pas utilisées.

Procédure
1. Sélectionnez Affichage, puis Barres d'outils.

Les barres d'outils actuellement affichées sont indiquées par une coche.

2. Pour afficher ou masquer une barre d'outil, cliquez sur son nom.

Déplacement des barres d'outils
À propos de cette tâche
La position des barres d'outils de Manager peut être modifiée. Remarque : lorsque vous
déplacez une barre d'outils, les autres barres d'outils et volets peuvent modifier leur taille ou
leur position de manière à ce que toutes les icônes de barre d'outils soient visibles.

Procédure
1. Placez le curseur sur l'extrémité de la barre d'outils.

2. Lorsque le curseur devient une flèche à quatre directions, cliquez et maintenez le
curseur enfoncé.

3. Faites glisser la barre d'outils dans la position désirée et relâchez le curseur.

Afficher ou Masquer les panneaux
À propos de cette tâche
Le volet Détails ne peut pas être masqué. Les volets Navigation, Groupes et Erreurs peuvent
être affichés ou masqués. Pour cela, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Dans la barre d'outils principale, utilisez les icônes suivantes :

•  Afficher/Masquer le volet Navigation.

•  Afficher/Masquer le volet Groupes.

•  Afficher/Masquer le volet des erreurs.
ou

Procédure
1. Sélectionnez Affichage.

Les volets actuellement affichés sont indiqués par une coche.

2. Pour afficher ou masquer un volet, cliquez sur son nom.

Configuration de l'interface
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Modifier la position du panneau Détails
À propos de cette tâche
Lorsque le panneau Groupe est visible, le panneau Détails apparaît en dessous ou à droite de
celui-ci. Cette position peut être modifiée.

Procédure
1. Sélectionnez Affichage, puis le volet Détails.

2. Les paramètres de position actuels sont indiqués par une coche.

3. Pour sélectionner une position, cliquez dessus.

Modifier la taille des icônes de configuration
À propos de cette tâche
La taille des icônes utilisées dans le panneau de navigation et le panneau Détails peut être
modifiée.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier, puis Préférences.

2. Sélectionnez l'onglet Préférences visuelles.

3. Sélectionnez la taille d'icône souhaitée, vous avez le choix entre Petite, Moyenne ou
Grande.

4. Cliquez sur OK.

Modification de l'affichage des onglets
À propos de cette tâche
Pour les enregistrements comprenant plus de deux onglets, vous pouvez sélectionner si
Manager doit utiliser les commandes  ou organiser les onglets sur plusieurs rangées, si
nécessaire.

Procédure
1. Sélectionnez Fichiers | Préférences | Préférences visuelles.

2. Sélectionnez Onglets multilignes.

3. Cliquez sur OK.

Interface utilisateur de Manager
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Chapitre 6 : Travailler avec l'interface
utilisateur Server Edition
Manager

Liens connexes
Vue solution Server Edition à la page 107
Inventaires système à la page 110
Paramètres par défaut à la page 110
Consolidation des enregistrements à la page 111
Fonctions téléphoniques prises en charge sur Server Edition et les réseaux SCN à la page 112

Vue solution Server Edition
Lors du chargement de la configuration d'une solution Server Edition dans Manager, Manager
lance le menu Vue solution Server Edition. Ce menu inclut l'inventaire système des
serveurs, des liens pour lancer différentes fonctions et un tableau récapitulatif des serveurs et
des liens entre serveurs.

Affichage de la vue solution Server Edition
Manager démarre normalement avec la vue solution Server Edition, lorsque la configuration
d'un réseau Server Edition est chargée. Cependant, si nécessaire, effectuez l'une des
procédures suivantes pour revenir à la vue solution.

• Cliquez sur l'icône  Vue solution Server Edition dans la barre d'outils.

• Cliquez sur l'icône  Solution dans le volet de navigation.

Interprétation et utilisation du tableau réseau
Le tableau situé dans la partie inférieure de la vue solution offre une vue d'ensemble de tous
les serveurs et indique si leur configuration est chargée dans Manager.
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Description Cette colonne décrit le type de serveur indiqué dans la ligne. Elle affiche égale-
ment un indicateur d'état pour le fichier de configuration chargé par Manager pour
le serveur.

•  Vert - Configuration chargée La configuration du serveur a été correcte-
ment récupérée et peut être modifiée dans Manager.

•  Jaune - Configuration hors ligne chargée La configuration chargée est
une configuration hors ligne. Ce paramètre apparaît pour les serveurs ayant été
ajoutés à la solution alors que le serveur physique n'était pas connecté au ré-
seau et que l'option Créer une configuration hors ligne était sélectionnée. Le
fichier de configuration hors ligne est stocké et récupéré depuis le serveur pri-
maire jusqu'à ce qu'il soit remplacé, ou jusqu'à ce qu'il remplace la configura-
tion de serveur active.

•  Rouge - Configuration non chargée Aucune configuration n'a été chargée
pour le système, bien que la configuration de la solution comprenne une entrée
pour le serveur. Ce paramètre apparaît pour les serveurs ayant été ajoutés au
réseau alors que le serveur physique n'était pas connecté à ce dernier, et que
l'option Créer une configuration hors ligne n'a pas été sélectionnée. Il peut
également s'afficher en cas d'impossibilité de contacter le serveur.  

•  Gris - Aucune connexion Cette icône est utilisée parallèlement aux autres ;
elle indique qu'il n'existe actuellement aucune connexion au serveur. Par exem-
ple :

• Utilisée conjointement à une icône verte, elle indique que le serveur pour lequel
une configuration a été chargée ne peut être détecté sur le réseau. Il peut s'agir
d'un problème temporaire, causé par le redémarrage d'un serveur spécifique
suite à une modification de configuration.

• Utilisée conjointement à une icône rouge, elle indique que le serveur pour le-
quel aucune configuration n'a été chargée a été détecté sur le réseau. Pour ré-
soudre ce problème, vous pouvez sauvegarder et charger à nouveau la confi-
guration de la solution.

Nom Il s'agit du nom du serveur, tel qu'il apparaît dans le fichier de configuration. Hors
ligne s'affiche lorsqu'aucun fichier de configuration n'est disponible.

Adresse Adresse IP du serveur. Il s'agit de l'adresse utilisée lorsque Manager tente de ré-
cupérer la configuration des serveurs au moment du chargement de la configura-
tion de la solution.

Lien principal Cette valeur indique les paramètres de configuration de la ligne réseau IP H.323
entre le serveur principal et le serveur indiqué dans la ligne. La valeur Bidirec-
tionnel doit apparaître. Si une autre valeur s'affiche, cela indique une absence de
concordance au niveau de la configuration de la ligne réseau IP H.323 entre le
système et le serveur principal. Pour corriger ce problème, effectuez un clic droit
sur la ligne et sélectionnez Connexion au principal.

Lien secondaire Cette colonne s'affiche uniquement lorsqu'un serveur secondaire a été ajouté à la
configuration de la solution. Cette valeur indique les paramètres de configuration
de la ligne réseau IP H.323 entre le serveur secondaire et le serveur indiqué
dans la ligne. La valeur Bidirectionnel doit apparaître. Si une autre valeur s'affi-
che, cela indique une absence de concordance au niveau de la configuration de
la ligne réseau IP H.323 entre le système et le serveur secondaire. Pour corriger
ce problème, effectuez un clic droit sur la ligne et sélectionnez Connexion au se-
condaire.

Le tableau continue …

Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager
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Utilisateurs configurés Cette colonne indique le nombre d'utilisateurs (autres qu'Aucun utilisateur) con-
figurés sur le serveur. Le nombre total pour l'ensemble du réseau apparaît dans
la ligne Solution.

Postes configurés Cette colonne indique le nombre de postes configurés sur le serveur. Le nombre
total pour l'ensemble du réseau apparaît dans la ligne Solution.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un serveur du tableau, différentes
actions sont disponibles. Ces actions varient en fonction de l'état actuel de la configuration
réseau.

• Supprimer Supprime le serveur de la configuration de la solution.
• Connexion au principal Rétablit la configuration des lignes réseau IP H.323 entre le

serveur et le serveur principal.
• Connexion au secondaire Rétablit la configuration des lignes réseau IP H.323 entre le

serveur et le serveur secondaire.
• Créer une configuration hors ligne Permet de créer un fichier de configuration hors

ligne pour un serveur sur lequel aucune configuration n'a été chargée. Le menu
Configuration hors ligne s'affiche, suivi du menu Configuration initiale pour le type de
serveur. Le fichier de configuration hors ligne est sauvegardé sur le serveur principal.

Ouvrir...
La partie droite de la vue solution contient des liens permettant d'ouvrir les outils suivants.

• Configuration
• System Status
• Administration de la messagerie vocale
• Administration de résilience
• Enregistrement en ligne
• IP Office Web Manager
• Aide

Définir tous les nœuds sur Select
Utilisez cette commande pour mettre votre IP Office Server Edition Solution sous licence
Select. Tous les systèmes de la solution doivent utiliser le même type de licence.

Configurer la source de licence de tous les nœuds
Tous les systèmes de la solution Server Edition doivent utiliser la même source de licence. La
source de la licence est définie par le paramètre de configuration Licence | Licence | Source
de licence. Utilisez ce paramètre pour définir tous les nœuds de manière à ce qu'ils utilisent la
même source de licence.

Ajouter...
Ajouter un serveur Server Edition secondaire ou un Système Expansion Server Edition.
Lorsque vous ajoutez un système, les lignes IP Office qui connectent le nouveau système sont
configurées avec les paramètres par défaut.

Important :
Si le paramètre de Manager Fichier > Préférences  > Préférences  > Accès central SE
est Activé, aucune ligne IP Office n'est configurée depuis le nouveau système vers le
serveur Server Edition principal. L'état du nouveau système est Hors ligne. Vous devez

Vue solution Server Edition
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configurer une ligne IP Office depuis le nouveau système vers le serveur Server Edition
principal.

Liens connexes
Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager à la page 107

Inventaires système
Manager peut être utilisé pour afficher l'inventaire système de n'importe quel serveur de la
solution Server Edition. L'inventaire système est un résumé rapide des principaux paramètres
et informations du serveur. Il permet également d'afficher une vue d'ensemble de l'inventaire
système pour l'ensemble de la solution Server Edition.

Affichage de l'inventaire système d'un serveur
La méthode d'affichage de l'inventaire système dépend de ce qui est actuellement affiché par
Manager.
Dans la vue solution Server Edition, cliquez sur le serveur dont vous voulez afficher l'inventaire
système à l'aide du tableau situé dans la partie inférieure du menu. Cliquez sur Réseau pour
afficher l'inventaire du réseau Server Edition.
ou

Dans le volet de navigation, cliquez sur l'icône  du serveur dont vous voulez afficher
l'inventaire système. Cliquez sur l'icône  Réseau pour afficher l'inventaire du réseau Server
Edition.

Liens connexes
Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager à la page 107

Paramètres par défaut
La plupart des paramètres par défaut des systèmes d'une solution Server Edition
correspondent à ceux des systèmes IP Office individuels, comme indiqué dans la rubrique
Paramètres de configuration. Le tableau répertorie certaines différences.

Tous les postes créés automatiquement et tous les paramètres utilisateur créés
automatiquement des périphériques IP sont désactivés.

Paramètres Server Principal Server Secondaire Système Expansion
Système Paramètres

horaires
Masqués. Heure pro-
venant du serveur hô-
te.

SNTP du serveur principal.

Messagerie
vocale

Voicemail Pro Messagerie vocale centralisée vers le serveur
principal

Le tableau continue …

Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager
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Paramètres Server Principal Server Secondaire Système Expansion
Alarmes Le Syslog retransmet

toutes les alarmes à
l'hôte local.

Le Syslog retransmet toutes les alarmes au
serveur principal.

Adresse IP Spécifiée dans le menu de configuration initiale.
Lignes Physique – – Créées automatique-

ment
Lignes IP Ligne H.323 vers le

secondaire et chaque
système d'expansion.

Sauvegarde sur le
serveur secondaire.

Ligne H.323 vers le
principal et chaque
système d'expansion.

Sauvegarde sur le
serveur principal.

Ligne H.323 vers le
principal et le secon-
daire, le cas échéant.

Pas de sauvegarde.

Extension Physique – – Créé automatique-
ment mais pas de pa-
ramètre de poste de
base.

IP Aucun Aucun Aucun
Utilisateur Aucun Aucun Aucun
Groupement Aucun Non autorisé Non autorisé
Routage des appels en-
trants

Aucun Répliqués à partir du serveur principal.

Répertoire Enregistré sur le ser-
veur principal

Configuré pour obtenir le répertoire système à
partir du serveur principal.

Droits utilisateur Aucun Répliqués à partir du serveur principal.
ARS 50:Main Code de fonction vers

le serveur secondaire
Code de fonction vers
le serveur principal

Code de fonction vers
le serveur principal et
vers le serveur secon-
daire, s'il est présent.

Liens connexes
Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager à la page 107

Consolidation des enregistrements
Par défaut, pour entretenir la synchronisation des configurations des systèmes d'une solution
Server Edition, certains types d'enregistrements de configuration sont consolidés. Autrement
dit, ils sont répliqués dans la configuration individuelle de chaque système du réseau. La
consolidation concerne :

• Codes courts - Codes courts du système seulement.
• Profils horaires
• Codes de compte
• Droits d'utilisateurs
• Emplacements - Bien que consolidés, les paramètres ARS d'urgence et Système de

remplacement de chaque emplacement sont configurés séparément dans ce système.
Consolider le fonctionnement du réseau

Consolidation des enregistrements
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Si l'option Consolider le réseau avec les paramètres principaux est sélectionnée :
• La saisie et l'administration des enregistrements consolidés s'effectuent uniquement au

niveau de la solution.
• Ces entrées sont ensuite répliquées automatiquement dans les configurations de tous les

systèmes de la solution mais, à l'exception des emplacements, ne sont toujours visibles
et modifiables qu'au niveau de la solution.

• Lorsque les configurations sont chargées ou lorsque ce paramètre est modifié pour être
sélectionné, un Rapport de consolidation apparaît en cas d'incohérences entre les
enregistrements. Ce rapport permet de choisir entre la mise à jour du système en fonction
du paramètre principal ou la mise à jour du paramètre principal en fonction du système.

Fonctionnement du réseau non consolidé
Si l'option Consolider le réseau avec les paramètres principaux n'est pas sélectionnée :

• L'entrée et l'administration des enregistrements consolidés peuvent être réalisées au
niveau de la solution et au niveau de chaque système.

• Les entrées saisies et modifiées au niveau de la solution sont répétées automatiquement
dans les configurations de tous les systèmes de la solution. Chaque enregistrement
affiche un libellé sur l'entrée pour indiquer que celle-ci est partagée sur toute la solution.

• Si une entrée partagée est modifiée au niveau du système individuel, cette copie de
l'entrée n'est plus partagée avec les autres systèmes. Elle ne sera pas mise à jour par
des modifications apportées à la version de cette même entrée située au niveau de la
solution.

• Aucun contrôle de consolidation des incohérences n'est effectué lorsque les
configurations sont chargées.

Liens connexes
Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager à la page 107

Fonctions téléphoniques prises en charge sur Server
Edition et les réseaux SCN

Chaque système exécutant IP Office sur un réseau multi-sites se comporte comme un
système téléphonique IP Office indépendant. En plus des systèmes distants qui partagent les
informations des numéros de poste des utilisateurs et des groupes de recherche de ligne, les
fonctions de téléphonie supplémentaires suivantes sont prises en charge entre les systèmes
d'un réseau multi-sites. Les fonctions non répertoriées ne sont pas prises en charge sur les
réseaux multi-sites.

• Message d'absence
• Groupes de recherche annoncés Les groupes de recherche annoncés peuvent être

appelés par des utilisateurs d'autres systèmes.

• Anti-contournement Les appels acheminés sur le réseau multi-sites puis revenant au
système d'origine sont convertis en appels internes sur le système d'origine uniquement.

• Numérotation par dérivation
• Parcage d'appels/Reprendre l'appel parqué

Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager
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• Poste de l'interception d'appels
• Balisage d'appel
• Rappeler dès que possible
• Journal des appels centralisé
• Répertoire personnel centralisé
• Conférence
• Groupes de recherche de ligne répartis
• Support de serveur de messagerie vocale distribué Lorsque vous utilisez

Voicemail Pro, chaque système peut prendre en charge son propre serveur
Voicemail Pro.

• Activer ARS/Désactiver ARS
• Numérotation sur les postes Chaque système "apprend" automatiquement les numéros

des postes utilisateur disponibles sur les autres systèmes et achemine les appels vers
ces numéros.

• Options de résilience
• Relais fax
• Renvoi temporaire ici/Renvoi temporaire au
• Renvoi
• Mise en attente Les appels en attente sont signalés sur l'ensemble du réseau.

• Pairage interne
• Fonctions intrusion
• Contrôle d'appels sur GSM Les utilisateurs du contrôle d'appels sur GSM sous licence

qui partagent à distance un autre système prennent avec eux leurs états de licence.

• Sélection de la source de musique d'attente
• Fonction Multi-Utilisateurs à distance
• Définir le groupement sur Hors service/Désactiver le mode Hors service du

groupement
• Transfert Les appels peuvent être transférés vers des postes d'un réseau.

• DSS/voyant d'occupation de l'utilisateur Surveillance de l'état de l'utilisateur
uniquement. Les fonctions supplémentaires disponibles, telles que l’interception d’appel
via le bouton utilisateur, varient selon que l’utilisateur contrôlé est local ou distant.
L'indication de nouveaux messages dans la messagerie vocale, fournie par l'icône de
numéro abrégé de l'utilisateur de SoftConsole, n'est pas prise en charge.

• Faculté de conservation du profil de l'utilisateur Si un utilisateur partage à distance un
autre système, il conserve les paramètres de son profil et les droits qui lui ont été
octroyés.

Liens connexes
Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager à la page 107
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825

Fonctions téléphoniques prises en charge sur Server Edition et les réseaux SCN

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 113
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Partie 2 : Configuration de
sécurité
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Chapitre 7 : Administration de la sécurité

Les paramètres de sécurité utilisés pour accéder à la configuration d'un système IP Office sont
stockés sur le système et sont séparés des paramètres de configuration de ce système. Les
paramètres de sécurité peuvent uniquement être chargés directement à partir d'un système.
Vous ne pouvez pas enregistrer ces paramètres dans un fichier sur votre PC local et vous ne les
voyez apparaître à aucun moment comme fichier temporaire.

Cette section présente uniquement les principaux paramètres de sécurité. Pour de plus amples
informations, consultez le manuel Directives de sécurité d'AvayaIP Office™ Platform.

La sécurité des options d'administration est garantie par un certain nombre d'éléments de
chiffrement facultatifs :

• Contrôle d'accès pour éviter les utilisations non autorisées.

• Cryptage pour garantir la confidentialité de vos données.

• Authentification des messages pour garantir l'intégrité de vos données.

• Identification pour garantir la provenance (source) de vos données.

Liens connexes
Utilisateurs de service, rôles et groupes de droits à la page 115
Groupes de droits et utilisateurs du service par défaut à la page 117
Groupes de droits par défaut à la page 118
Contrôle d'accès à la page 121
Encodage à la page 122
Authentification de message à la page 123
Certificats à la page 124
Mise en place de la sécurité à la page 124
SRTP à la page 126

Utilisateurs de service, rôles et groupes de droits
L'accès aux paramètres du système IP Office est contrôlé par les Utilisateurs du service et
les Groupes de droits stockés dans les paramètres de sécurité de l'unité. Ils sont conservés
séparément des paramètres de configuration du système. Toutes les actions impliquant des
communications entre Manager et le système nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de
passe. Cet utilisateur du service doit être un membre d'un groupe de droits ayant l'autorisation
de réaliser l'action requise.
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Fonction Description
Administrateur de sé-
curité

L'administrateur de sécurité peut accéder aux paramètres de sécurité du
système. Ce compte ne peut pas être supprimé ou désactivé.

Utilisateurs de service Chaque utilisateur du service a un nom et un mot de passe. Il est aussi
membre d'un ou de plusieurs groupes de droits (voir ci-dessous). Ces
comptes peuvent se trouver dans l'un des différents états possibles, y com-
pris activé, désactivé, verrouillé et modification forcée du mot de passe. Le
système prend en charge un maximum de 64 utilisateurs de service.

Groupes de droits Les groupes de droits auxquels un utilisateur du service appartient déter-
minent les opérations qu'il peut réaliser. Ils peuvent être envisagés comme
un rôle, mais ils disposent d'une plus grande flexibilité. Les actions accessi-
bles aux groupes de droits sont notamment les actions de configuration, les
actions de sécurité et les actions de maintenance.

Lorsqu'un utilisateur du service a été défini comme membre de plusieurs
groupes de droits, il bénéficie de l'ensemble des fonctions disponibles
dans chaque groupe de droits pris séparément.

Le système prend en charge un maximum de 32 groupes de droits.
Rôles d'application En plus de droits d'accès au service IP Office, les groupes de droits peu-

vent également contenir des « rôles » pour IP Office Manager et Web Mana-
ger. Les paramètres de ces rôles déterminent les droits d'accès de l'utilisa-
teur du service relativement à l'application concernée. Ils permettent de con-
trôler de manière plus précise l'accès à cette application que les droits d'ac-
cès de base aux services.

Par exemple, le service de configuration d'IP Office se composent de deux
droits d'accès de base : Lire tout et Inscrire tout. Toutefois les rôles de l'opé-
rateur Manager peuvent restreindre davantage ce qui peut être écrit, affiché
ou modifié.

Exemple d'attribution de droits

Dans l'illustration ci-dessus :
• L'utilisateur du service X peut lire et écrire la configuration. Il peut cependant uniquement

modifier les paramètres de l'opérateur et uniquement effectuer des modifications qui
peuvent être fusionnées.

• L'utilisateur du service Y peut lire et écrire la configuration, modifier tous les paramètres
et effectuer des modifications qui nécessitent un redémarrage ou des fusionnements. Il
peut également accéder aux paramètres de Voicemail Pro.

• L'utilisateur du service Z peut lire et écrire la configuration, modifier tous les paramètres
et effectuer des modifications qui nécessitent un redémarrage. Il peut également accéder
aux paramètres de sécurité et de Voicemail Pro.
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• L'Administrateur de sécurité peut uniquement accéder aux paramètres de sécurité.

Modification des utilisateurs administratifs et des groupes de droits
IP Office Manager et Web Manager permettent de modifier les utilisateurs de service et les
groupes de droits. Avant de procéder à une quelconque modification, vous devez tenir compte
des aspects suivants :

• Les utilisateurs du service et les groupes de droits doivent être identiques sur un Server
Edition ou un déploiement IP500 V2 multisites. IP Office Manager et IP Office Web
Manager ont des outils de synchronisation pour vous aider.

• Toutes les modifications apportées doivent respecter les meilleures pratiques de sécurité,
par exemple la stratégie de mot de passe et les droits d'accès minimaux.

Paramètres de sécurité lors de la mise à niveau
Lorsque le système IP Office est mis à niveau et que de nouveaux groupes de droits ou
services sont ajoutés, ces nouveaux droits sont accordés aux utilisateurs existants uniquement
si les comptes des utilisateurs du service sont toujours les comptes par défaut. Ce système
empêche des modifications inattendues des droits déjà modifiés lors de la mise à niveau. Si
l'accès à ces nouveaux droits ou services est requis, ils doivent être ajoutés manuellement une
fois que la procédure de mise à niveau est terminée.

Liens connexes
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Groupes de droits et utilisateurs du service par défaut
Les informations suivantes s'appliquent la version 11.1 FP2 d'IP Office.

Compte Administrateur de sécurité
Il s'agit du compte d'administration de la sécurité par défaut qui possède tous les droits sur
tous les paramètres de sécurité. Le compte ne peut pas être supprimé ou désactivé.

Comptes d'utilisateur de service par défaut
Les comptes Utilisateurs du service suivants sont rencontrés lors du premier démarrage et de
la réinitialisation des paramètres de sécurité.

Nom État des
comptes

Utilisé Appartenance au
groupe de droits

Administrateur Activé Il s'agit du compte par défaut utilisé pour la
configuration système.

Cet utilisateur de service ne doit pas être
supprimé, désactivé ou renommé.

Groupe administra-
teur

Groupe d'état du
système

Entreprise parte-
naire
Le tableau continue …
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Nom État des
comptes

Utilisé Appartenance au
groupe de droits

AdjunctServer Désactivé Ce compte d'utilisateur de service est utilisé
pour une connexion WebSocket sécurisée
entre le système IP Office et tout serveur
d'applications pris en charge. Utilisé avec les
systèmes en mode d'abonnement pour per-
mettre la prise en charge du serveur d'appli-
cations depuis COM.

Serveur annexe

BranchAdmin Désactivé Utilisé pour l'accès aux systèmes de sites gé-
rés via SMGR.

Admin SMGR

BuisnessPartner Désactivé Droits d'accès similaires à l'administrateur.
Peut être utilisé comme un compte séparé
pour les partenaires commerciaux.

Entreprise parte-
naire

Activé Utilisé par les systèmes en mode d'abonne-
ment pour la connexion à COM.

Admin COM

DirectoryService Activé Ce compte dispose d'un accès en lecture et
en écriture au répertoire HTPP. 

Groupe de répertoi-
re

EnhTcpaService Activé Ce compte est utilisé pour les connexions
Avaya one-X® Portal au système IP Office.

Le mot de passe doit être modifié dès que
possible dans IP Office et Avaya one-X® Por-
tal.

Groupe TCPA

IPDectService Désactivé Ce compte est utilisé pour la mise en service
du système DECT R4.

Groupe IPDECT

Maintainer Désactivé Ce compte permet uniquement d'accéder aux
fonctions de sauvegarde, de restauration et
de mise à niveau.

Responsable de la
maintenance

COMAdminAdmin Désactivé L'utilisateur de service MCMAdmin peut gérer
IP Office à l'aide de Cloud Operations Mana-
ger.

Admin MCM

Liens connexes
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Groupes de droits par défaut
Les informations suivantes s'appliquent la version 11.1 FP2 d'IP Office.

Affectation et paramètres du groupe de droits par défaut
Les groupes de droits suivants sont rencontrés lors du premier démarrage et de la
réinitialisation des paramètres de sécurité.
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Groupe de droits

(Utilisateurs du
service par défaut)

Ensemble de droits Droits activés

Groupe adminis-
trateur

(Administrateur)

Configuration Droits du service
IP Office

Tous

Droits de l'opéra-
teur Manager

Administrateur

Externe Droits du service
IP Office

Administrateur Media Manager, Admi-
nistrateur d'émission de rapports

Groupe d'état du
système

(Administrateur)

État du système Droits du service
IP Office

Tous

Groupe TCPA

(EnhTcpaService)

API de téléphonie Droits du service
IP Office

Accès TSPI amélioré, DevLink3
HTTP Lecture du répertoire, Écriture du ré-

pertoire
Groupe IPDECT

(IPDectService)

HTTP Droits du service
IP Office

Mise en service DECT R4, Lecture du
répertoire

Admin SMGR

(BranchAdmin)

Services Web Sé-
curité

Droits du service
IP Office

Tous sauf Lire Surveillance de service

Droits Web Mana-
ger

Tous sauf Modification du service

Entreprise parte-
naire

(Administrateur,
BuisnessPartner)

Configuration Droits du service
IP Office

Tous
Paramètres de sé-
curité

Tous

État du système Tous
Services Web Sé-
curité

Tous sauf Lire Surveillance de service
Tous sauf Modification du service

Externe Droits Web Mana-
ger

Administrateur Voicemail Pro, Admi-
nistrateur one-X Portal, Administrateur
Web Control, Administrateur de la pas-
serelle WebRTC, Administrateur de
serveur de module d'authentification

Responsable de la
maintenance

(Maintainer)

Configuration Droits du service
IP Office

Lire toute la configuration
État du système Tous
Services Web Sé-
curité

Configuration Lire tout, Sauvegarde,
Restaurer, Mise à niveau

Externe Voicemail Pro Basic, Super-utilisateur
one-X Portal, Administrateur Web Con-
trol, Sécurité Web Control

Groupe de réper-
toire

( DirectoryService)

HTTP Droits du service
IP Office

Lecture du répertoire, Écriture du ré-
pertoire

Le tableau continue …

Groupes de droits par défaut

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 119
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Groupe de droits

(Utilisateurs du
service par défaut)

Ensemble de droits Droits activés

Admin COM

()

Services Web Sé-
curité

Droits du service
IP Office

Inscrire son propre mot de passe, Sau-
vegarde, Restaurer, Mise à niveau

Admin MCM

(COMAdminAd-
min)

Paramètres de sé-
curité

Droits du service
IP Office

Inscrire le mot de passe de l'utilisateur
du service

Services Web Sé-
curité

Sauvegarde, Restaurer, Mise à niveau

Serveur annexe

(AdjunctServer)

Externe Droits du service
IP Office

Serveur annexe

Ces groupes de droits par défaut supplémentaires sont créés sur les systèmes sans mode
d'abonnement. Aucun utilisateur de service par défaut n'est associé à ce dernier.

Groupe de droits Ensemble de droits Droits activés
Groupe Manager Configuration Droits du service

IP Office
Tous

Droits de l'opéra-
teur Manager

Gestionnaire

Groupe opérateur Configuration Droits du service
IP Office

Tous

Droits de l'opéra-
teur Manager

Opérateur

Admin de sécurité Paramètres de sé-
curité

Droits du service
IP Office

Tous

Admin de sauve-
garde

Services Web Sé-
curité

Droits du service
IP Office

Sauvegarde, Restaurer

Externe Droits du service
IP Office

Super-utilisateur one-X Portal

Admin de mise à
niveau

Services Web Sé-
curité

Droits du service
IP Office

Mise à niveau

Admin du système Configuration Droits du service
IP Office

Lire toute la configuration, Inscrire
toute la configuration, Fusionner la
configuration

Services Web Sé-
curité

Droits du service
IP Office

Inscrire son propre mot de passe, Con-
figuration Lire tout, Configuration In-
scrire tout

Droits Web Mana-
ger

Tous sauf Modification du service

Externe Droits du service
IP Office

Voicemail Pro Standard, Administra-
teur one-X Portal, Administrateur de la
passerelle WebRTC

Admin de mainte-
nance

Services Web Sé-
curité

Droits du service
IP Office

Sauvegarde, Restaurer, Mise à niveau

Le tableau continue …
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Groupe de droits Ensemble de droits Droits activés
Admin client Services Web Sé-

curité
Droits du service
IP Office

Inscrire son propre mot de passe, Con-
figuration Lire tout, Configuration In-
scrire tout, Sauvegarde, Restaurer, Mi-
se à niveau

Droits Web Mana-
ger

Tous sauf Modification du service

Externe Droits du service
IP Office

Voicemail Pro Standard, Super-utilisa-
teur one-X Portal

Groupe d'API de
gestion

Services Web Sé-
curité

Droits du service
IP Office

Lecture de l'API de gestion, Écriture de
l'API de gestion
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Contrôle d'accès
L'accès aux paramètres de sécurité et de configuration, ainsi qu'à SSA, est contrôlé à l'aide
d'utilisateurs du service, de mots de passe et de groupes de droits. Toutes les actions
impliquant des communications entre l'utilisateur de Manager et le système nécessitent un
nom d'utilisateur du service et un mot de passe. Cet utilisateur du service doit être membre
d'un groupe de droits autorisé à effectuer l'action requise.

Dans l'exemple ci-dessus :

• L'utilisateur du service X peut lire et écrire la configuration. Il peut cependant uniquement
modifier les paramètres de l'opérateur et uniquement effectuer des modifications qui
peuvent être fusionnées.

• L'utilisateur du service Y peut lire et écrire la configuration, modifier tous les paramètres
et effectuer des modifications qui nécessitent un redémarrage.

• L'utilisateur du service Z peut lire et écrire la configuration, modifier tous les paramètres
et effectuer des modifications qui nécessitent un redémarrage. Il peut également accéder
aux paramètres de sécurité.

• L'Administrateur de sécurité peut uniquement accéder aux paramètres de sécurité.

Accès granulaire au groupe des objets de configuration dans Web Manager
À l'aide d'IP Office Manager, les administrateurs peuvent autoriser ou restreindre l'accès des
utilisateurs du service aux objets de configuration dans IP Office Web Manager. Les
administrateurs peuvent autoriser un accès aux configurations en lecture ou en écriture en
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fonction du rôle de l'utilisateur du service. Lorsqu'un utilisateur du service ne dispose pas d'un
accès en lecture ou en écriture à un objet de configuration, les objets n'apparaissent pas sur
l'interface lorsque l'utilisateur du service se connecte à IP Office Web Manager. Lorsqu'un
utilisateur du service se connecte à IP Office Web Manager, le système contrôle le groupe de
droits fourni pour cet utilisateur du service et indique les menus activés pour ce groupe de
droits.

Liens connexes
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Encodage
Le chiffrement permet de garantir que toutes les données envoyées par le système ou par
Manager ne puissent pas être lues par une autre personne, y compris par une autre
installation de Manager. Le cryptage est constitué de l'application d'un procédé mathématique
complexe à la source des données, et d'un processus inverse à la réception des données. Le
procédé utilisé à chaque extrémité utilise la même ‘clé pour le cryptage et le décryptage des
données.

Il est possible en option de crypter toutes les données transmises grâce à un certain nombre
d'algorithmes de sécurité cryptographique reconnus :

Algorithme Taille réelle de la clé (bits) Utilisez le bouton
DES-40 40 Non pris en charge.
DES-56 56 Non pris en charge.
3DES 112 Sécurité "minimale".
RC4-128 128 Sécurité "acceptable".
AES-128 128 Sécurité "renforcée".
AES-256 256 Sécurité "renforcée".

En général, plus la clé est volumineuse, plus le cryptage est considéré comme sûr. Cependant,
les clés moins volumineuses nécessitent généralement moins de puissance de calcul. Le
système prend en charge le cryptage via le protocole TLS 1.0 (sécurisation de la couche
Transport). En outre, la version de TLS utilisée a été certifiée FIPS 140-2, ce qui témoigne de
l'efficacité de ce protocole.
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Authentification de message
L'authentification des messages permet de garantir que toutes les données envoyées par le
système ou par Manager ne puissent pas être altérées (ni interceptées) par quiconque sans
que cela ne soit détecté. Cela implique que la personne à l'origine des données puisse
produire une signature (également appelée clé de hachage) des données envoyées, et puisse
également l'envoyer. Le destinataire reçoit à la fois les données et la signature, puis il vérifie
que les deux correspondent.

Il est possible en option d'authentifier toutes les données transmises grâce à un certain
nombre d'algorithmes de sécurité cryptographique reconnus :

Algorithme Taille réelle de la clé de hacha-
ge (bits)

Utilisez le bouton

MD5 128 Non recommandé.
SHA-1 160 Sécurité "acceptable".
SHA-2 256, 384, 512 Sécurité "renforcée"

En général, plus la clé de hachage est volumineuse, plus la signature est considérée comme
sûre. Cependant, les clés de hachage les moins volumineuses nécessitent généralement
moins de puissance de calcul.

IP Office prend en charge l'authentification via le protocole TLS 1.0, 1.1 et 1.2 (sécurisation de
la couche Transport). En outre, la version de TLS utilisée a été certifiée FIPS 140-2, ce qui
témoigne de l'efficacité de ce protocole.

Liens connexes
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Certificats
La cryptographie à clé publique est l'une des méthodes de maintien d'un environnement de
réseautage fiable. Un certificat de clé publique (également connu sous le nom de certificat
numérique ou certificat d'identité) est un document électronique utilisé pour prouver le droit de
propriété d'une clé publique. Le certificat comprend des informations relatives à la clé, à
l'identité de son propriétaire, et à la signature numérique d'une entité qui a vérifié que le
contenu du certificat est correct. Si la signature est valide et si la personne chargée d'examiner
le certificat fait confiance au signataire, il sait qu'il peut utiliser cette clé pour communiquer
avec son propriétaire.

Pour plus d'informations, consultez Gestion des certificats à la page 629.

Liens connexes
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Mise en place de la sécurité
IP Office peut être très sécurisé. Néanmoins, seules certaines fonctions sont actives par défaut
afin de faciliter l'installation initiale. Si tous les paramètres de sécurité du système et de
Manager sont laissés à leur valeur par défaut, aucun dispositif de sécurité n'est activé, à
l'exception de l'utilisation des noms d'utilisateur et des mots de passe de service par défaut.
En outre, toutes les interfaces dédiées sont actives et l'ensemble des données de
configuration et de sécurité sont transmises sans cryptage. Par conséquent, l'implémentation
des options de configuration répertoriées est nécessaire. Des paramètres supplémentaires
pourraient être requis pour sécuriser davantage le déploiement individuel. Avaya communique
ces informations à titre indicatif uniquement. Le client doit s'assurer que son système est
sécurisé.

Pour améliorer la sécurité d'IP Office sur le plan pratique, deux mécanismes principaux sont
utilisés :

• L'activation des fonctions de protection IP Office.

• La réduction de l'exposition aux attaques internes ou externes.

Sécurité minimum
Un scénario de sécurité minimum pourrait être lorsque des données de configuration sont
ouvertes, mais que les paramètres de sécurité sont limités. Tout individu ayant alors le bon
nom d'utilisateur de service et le mot de passe peut accéder à la configuration, depuis
n'importe quelle installation PC de Manager, sans authentification d'accès. Les mots de passe
peuvent être simples et n'ont pas besoin d'être modifiés.

• Modifiez les mots de passe par défaut de tous les utilisateurs du service et de
l'administrateur de sécurité.

• Paramétrez le niveau de sécurité du service d'administration de sécurité du système sur
Sécurité faible.

• Paramétrez l'action de rejet de mot de passe de l'utilisateur du service système sur
Aucune.

• Paramétrez le niveau de vérification du certificat client sur Aucune (valeur par défaut).
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• Paramétrez la complexité minimale des mots de passe du système sur Faible (valeur par
défaut).

• Paramétrez la Limite des mots de passe précédents sur Zéro (valeur par défaut).
• Paramétrez la Période de renouvellement du mot de passe sur Zéro (valeur par défaut).
• Paramétrez la Période d'inactivité du compte sur Zéro (valeur par défaut).
• Programmez le niveau de vérification du certificat sur Faible dans les Préférences de

sécurité de Manager (valeur par défaut).
De plus, les instances de Manager installées sur l'ordinateur permettent de gérer les instances
d'IP Office.

Sécurité moyenne
Un scénario de sécurité moyenne pourrait être lorsque les paramètres de configuration et de
sécurité sont limités et qu'un certain niveau d'authentification est requis. Tout individu ayant
alors le bon nom d'utilisateur de service et le mot de passe peut accéder à la configuration
depuis n'importe quelle installation PC de Manager. Les mots de passe ne peuvent pas être
simples et doivent être modifiés régulièrement.

• Modifiez les mots de passe par défaut de tous les utilisateurs du service et de
l'administrateur de sécurité.

• Paramétrez le niveau de sécurité du service d'administration de sécurité du système sur
Sécurité moyenne.

• Paramétrez le niveau de sécurité du service de configuration du système sur Sécurité
moyenne.

• Paramétrez l'action de rejet de mot de passe de l'utilisateur du service sur Enregistrer
dans le journal d'audit (valeur par défaut).

• Paramétrez le niveau de vérification du certificat client sur Aucune (valeur par défaut).
• Paramétrez la complexité minimale des mots de passe du système sur Moyenne.
• Paramétrez la Limite des mots de passe précédents sur une valeur non nulle.
• Paramétrez la Période de renouvellement du mot de passe sur une valeur non nulle.
• Paramétrez la Période d'inactivité du compte sur Zéro (valeur par défaut).
• Désactivez toutes les interfaces système non sécurisées.
• Programmez le niveau de vérification du certificat sur Faible dans les Préférences de

sécurité de Manager (valeur par défaut).

Sécurité maximum
Un scénario de sécurité maximum pourrait être lorsque les paramètres de configuration et de
sécurité sont limités et qu'un niveau complet d'authentification est requis. Seuls les individus
autorisés ayant le bon nom d'utilisateur de service et le mot de passe peuvent accéder à la
configuration depuis des installations PC spécifiques de Manager. Les mots de passe ne
peuvent pas être simples et doivent être modifiés régulièrement. Manager peut gérer des
systèmes spécifiques.

• Modifiez les mots de passe par défaut de tous les utilisateurs du service et de
l'administrateur de sécurité.

• Paramétrez le niveau de sécurité du service d'administration de sécurité du système sur
Sécurité élevée.

• Paramétrez le niveau de sécurité du service de configuration du système sur Sécurité
élevée.
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• Paramétrez l'Action de rejet de mot de passe de l'utilisateur du service sur Enregistrer et
désactiver le compte.

• Paramétrez le niveau de vérification du certificat client sur Elevée.
• Paramétrez la complexité minimale des mots de passe du système sur Élevée.
• Paramétrez la longueur minimale du mot de passe sur >8.
• Paramétrez la Limite des mots de passe précédents sur une valeur non nulle (>5).
• Paramétrez la Période de renouvellement du mot de passe sur une valeur non nulle.
• Paramétrez la Période d'inactivité du compte sur une valeur non nulle.
• Paramétrez le Cache de l'ID de session IP Office sur zéro.
• Installez pour tous les certificats serveur IP Office, des certificats valides non auto-signés

(+ clé privée) de 1 024 bits ou plus et dérivés d'une autorité de certification de confiance.
• Installez le certificat d'autorité de certification de confiance correspondant dans chaque

magasin de certificats Windows de Manager.
• Installez pour tous les magasins de certificats de Manager des certificats valides non

auto-signés (+ clé privée) de 1 024 bits ou plus.
• Installez les certificats correspondants dans tous les magasins de certificats du système

de toutes les entités autorisées à utiliser Manager, ainsi que le certificat de l'autorité de
certification de confiance.

• Désactivez toutes les interfaces système non sécurisées.
• Définissez le niveau des Vérifications du certificat Manager sur Élevé dans les

Préférences de sécurité de Manager.
• Paramétrez la valeur Certificats présentés au système dans les Préférences de sécurité

de Manager.
Ce paramètre a pour effet d'associer définitivement les systèmes avec les instances
correspondantes de Manager. Seules les entités reconnues (par un certificat hautement
sécurisé) sont alors autorisées à communiquer sur les interfaces de service. Tous les services
utilisent un cryptage robuste et l'authentification des messages.
L'utilisation de certificats provenant dune autorité de certification permet de contourner la limite
de 6 certificats maximum pour chaque magasin de certificats du système.

Liens connexes
Administration de la sécurité à la page 115

SRTP
Le protocole sécurisé de transmission en temps réel (SRTP) correspond à l’application d’un
encodage supplémentaire et/ou à une authentification des appels VoIP (SIP et H.323). Le
protocole SRTP peut être appliqué entre des téléphones, entre les extrémités des lignes
réseau IP ou dans plusieurs autres combinaisons.
IP Office prend en charge les éléments suivants :

• Configuration individuelle pour authentification et cryptage RTP et RTCP
• HMAC SHA1 comme algorithme d'authentification

Administration de la sécurité
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• AES-CM comme algorithme de cryptage
• Étiquette d'authentification 80 (par défaut) ou 32 bits
• Longueur de la clé maîtresse, 128 bits
• Longueur de la clé de sel maîtresse, 112 bits

La configuration de l'utilisation du SRTP au niveau du système se fait dans l'onglet Système |
Sécurité VoIP à l'aide du paramètre Protection du média. Les options suivantes sont
disponibles :

• Du mieux possible
• Désactivé (par défaut)
• Appliqué

Lors de l'activation du SRTP sur le système, le paramètre recommandé est Du mieux
possible. Dans ce scénario, IP Office utilise le SRTP si celui-ci est pris en charge par l'autre
extrémité, sinon il utilise le RTP. Si le paramètre Appliqué est utilisé et que le SRTP n'est pas
pris en charge par l'autre extrémité, l'appel ne sera pas établi.
Le paramètre du niveau du système peut être remplacé au niveau de la ligne réseau ou du
poste. Ceci peut être utilisé pour des cas spéciaux où le paramètre de ligne réseau ou du
poste peut être différent des paramètres système.
Si le paramètre du niveau du système est Appliquer et les périphériques connectés au
système ne prennent pas en charge le SRTP, leur configuration du niveau de poste doit être
Désactivée ou les appels seront voués à l'échec. Cette configuration supplémentaire n'est
généralement pas requise lorsque le paramètre du niveau du système est Du mieux possible.
Le SRTP est pris en charge sur les lignes SIP, les lignes SM, et les lignes IP Office. Le SRTP
n'est pas pris en charge sur les lignes réseau IP H.323.

RTCP crypté
Par défaut, IP Office prend en charge le RTCP non crypté. Ce paramètre par défaut est
compatible avec la plupart des points d'extrémité Avaya qui ne prennent actuellement pas en
charge le RTCP crypté. Dans la mesure du possible, tout type de point d'extrémité doit utiliser
un RTCP non crypté de manière à garantir la cohérence avec les autres points d'extrémité
dont le support direct doit être autorisé.
IP Office prend en charge comme option de configuration le chiffrement RTCP. En plus de la
configuration du niveau du système, il peut être activé au niveau de la ligne réseau et du
niveau du poste. Par conséquent, le chiffrement RTCP peut être configuré comme exception
pour une entité prenant uniquement en charge le RTCP crypté. Dans un tel cas, il n'y aura pas
de support direct SRTP entre cette entité et celle qui ne prend pas en charge le RTCP chiffré,
et IP Office retransmettra le média SRTP.

Authentification
peut s'appliquer à la fois à la partie vocale de l’appel (le flux RTP) et/ou au signal de contrôle
associé à cet appel (le flux RTCP). Par défaut, IP Office prend en charge le chiffrement RTP,
l'authentification RTP et l'authentification RTCP. L’Authentification s’applique après l'encodage
afin que les paquets puissent être authentifiés à la fin sans avoir à être décodés avant.

• La méthode utilisée pour l'échange initial des clés d’authentification lors d'une
configuration d'appel diffère en fonction du type de ligne utilisé : SIP ou H.323. Le
système IP Office utilise SDESC pour les appels SIP et H235.8 pour les appels H.323.

• Le SRTP n’est pris en charge que lorsqu'une méthode supplémentaire telle que TLS ou
un tunnel VPN est utilisée pour établir un chemin de données sécurisé avant la
configuration d'appel.

SRTP
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• Une attaque de rediffusion signifie que quelqu'un intercepte des paquets et tente de les
utiliser pour un déni de service ou pour un accès non autorisé. La protection contre les
attaques de rediffusion enregistre la séquence de paquets déjà reçus. Si un paquet a été
précédemment reçu, il est ignoré. Si les paquets arrivent en dehors d'une gamme de
séquence spécifiée, la sécurité de l’appareil les rejette. Tous les paquets d’un flux (RTP et
RTCP) ont des numéros d’index séquentiels, cependant des paquets ne peuvent pas être
reçus en ordre séquentiel. Le protocole SRTP protège des attaques de rediffusion en
utilisant une fenêtre de rediffusion en mouvement contenant les numéros d’index des 64
derniers paquets authentifiés reçus ou attendus. Tout paquet reçu possédant un index
plus ancien que la fenêtre actuelle sera ignoré. Seul les paquets ayant un index plus
récent ou égal à la fenêtre, et n’ayant pas déjà été reçu, sera alors accepté. La protection
de rediffusion séparée est utilisée pour les flux RTP et RTCP.

• La ressaisie consiste en l’envoi de nouvelles clés d’authentification par intervalle durant
un appel sécurisé. Cette option n'est pas prise en charge par le système IP Office, qui ne
fait qu'envoyer les clés d'authentification au démarrage de l'appel.

Les sessions SRTP peuvent utiliser un support direct entre les appareils ou peuvent être
relayées via le système IP Office. Dans certains cas, le système IP Office peut être à
l'extrémité d'un élément d'appel SRTP qui se dirige ensuite vers une destination non SRTP.
Si l'appelant et le destinataire requièrent le protocole SRTP: Un support direct est
constitué s'il est pris en charge, avec le protocole SRTP. Si un support direct n'est pas pris en
charge, l'appel est relayé via le système IP Office. Dans les deux cas, les paramètres SRTP
sont évalués du début jusqu'à la fin par le système IP Office qui les traduit et les transfère d'un
bout à l'autre si nécessaire.
Si seul l'appelant ou le destinataire requiert le protocole SRTP: Un appel de support non
direct paramétré avec SRTP est négocié entre le système IP Office et la partie requérant le
protocole SRTP.

Appels d'urgence
Les appels d’urgence à partir d’un poste ne sont pas bloqués même si le protocole SRTP est
obligatoire mais ne peut pas être établi.
Les appels fonctionnant avec le protocole SRTP n’utilisent aucune indication spéciale sur le
téléphone de l'utilisateur. Les fonctions d’appels normaux (conférence, transfert, etc.) restent
disponibles pour l’utilisateur. Les alarmes SRTP et les détails de l'utilisation du protocole SRTP
sont affichées dans les applications System Status Application et System Monitor.

Liens connexes
Administration de la sécurité à la page 115
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Chapitre 8 : Modification des paramètres
de sécurité IP Office dans
Manager

Les conditions suivantes s'appliquent lors de la modification des paramètres de sécurité IP
Office.

• Vous ne pouvez effectuer la modification des paramètres de sécurité qu'en ligne sur un
système.

Les enregistrements et modifications hors ligne ne sont pas autorisés pour des raisons de
sécurité.

• Aucune erreur de paramètres de sécurité ne peut persister.

Cela évite que le système ne devienne inaccessible suite à une erreur d'un opérateur.

• Des ensembles de modifications d'objets de sécurité peuvent être effectués sans avoir à
sélectionner le bouton OK à chaque fois.

Cela permet à l'opérateur d'avoir un ensemble coordonné de modifications à accepter ou à
annuler.

Chargement des paramètres de sécurité
À propos de cette tâche
Les plages d'adresses dans lesquelles Manager recherche des systèmes sont définies dans
les préférénces de Manager (Fichier | Préférences | Détection). Le mécanisme de sécurité
utilisé pour le transfert des paramètres de sécurité entre Manager et un système est défini par
le paramètre Communications sécurisées des préférences de Manager (Fichier | Préférences
| Sécurité).
Si ce n'est pas le cas, passez Manager en mode de sécurité en sélectionnant Fichier |
Avancé | Paramètres de sécurité.

Remarque :
si les paramètres de configuration du système ont déjà été chargés en utilisant un nom
d'utilisateur du service et un mot de passe de service ayant également des droits d'accès
de sécurité, les paramètres de sécurité sont automatiquement chargés lorsque Manager
passe en mode de sécurité.
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Procédure

1. Si le mode de sécurité est déjà activé, dans la barre d’outils principale, cliquez sur 
ou sélectionnez Fichier | Ouvrir les paramètres de sécurité dans la barre de menu.

2. La fenêtre Sélectionner IP Office s'affiche, et répertorie les systèmes ayant répondu.

Cette liste peut être triée en cliquant sur les noms de colonne.

3. Si le système requis n'est pas trouvé, l'adresse utilisée pour la recherche peut être
modifiée.

Saisissez ou sélectionnez l'adresse requise dans le champ Adresse de l'unité/de
diffusion, puis cliquez sur Actualiser pour effectuer une nouvelle recherche.

4. Une fois que vous avez trouvé le système requis, cochez la case en regard du
système, puis cliquez sur OK.

5. La demande du système pour le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affiche.

Saisissez les détails requis, puis cliquez sur OK. Par défaut, le nom d'utilisateur et le
mot de passe sont différents de ceux pouvant être utilisés pour accéder à la
configuration.

6. Si les paramètres de sécurité sont bien reçus, ils apparaissent dans Manager.

• Si le mot de passe/nom d'utilisateur du service est incorrect ou si l'utilisateur du
service ne dispose pas de droits suffisants pour lire les paramètres de sécurité, le
message "Accès refusé" s'affiche.

• Si la liaison réseau échoue ou si le mode de communication sécurisé est incorrect
(par exemple : Manager n'est pas sécurisé, mais le système est défini sur Sécurisé
uniquement), le message "Échec de communication avec IP Office" s'affiche.

Enregistrer les paramètres de sécurité
À propos de cette tâche
Procédure

1. Cliquez sur  dans la barre d'outils principale ou sélectionnez Fichier | Enregistrer
les paramètres de sécurité dans la barre de menu. Ces options ne sont disponibles
que lorsque certaines modifications ont été apportées.

2. La demande du système pour le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affiche.

Saisissez les détails requis, puis cliquez sur OK. Par défaut, le nom d'utilisateur et le
mot de passe sont différents de ceux pouvant être utilisés pour accéder à la
configuration.

Réinitialisation des paramètres de sécurité d'un système
À propos de cette tâche

Modification des paramètres de sécurité IP Office dans Manager
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Procédure
1. Sélectionnez Fichier | Réinitialiser les paramètres de sécurité (si le mode de

sécurité est activé) ou Fichier | Avancé | Rétablir les paramètres de sécurité (si le
mode de configuration est activé).

2. La fenêtre Sélectionner IP Office s'affiche, et répertorie les systèmes ayant répondu.

Cette liste peut être triée en cliquant sur les noms de colonne.

3. Une fois que vous avez trouvé le système requis, cochez la case en regard du
système, puis cliquez sur OK.

4. La demande du système pour le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affiche.

Saisissez les détails requis, puis cliquez sur OK. Par défaut, le nom d'utilisateur et le
mot de passe sont différents de ceux pouvant être utilisés pour accéder à la
configuration.

5. Manager indique si les paramètres de sécurité sont correctement réinitialisés.

Réinitialisation des paramètres de sécurité d'un système
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Chapitre 8 : Modification des paramètres
de sécurité IP Office dans
Manager

Les conditions suivantes s'appliquent lors de la modification des paramètres de sécurité IP
Office.

• Vous ne pouvez effectuer la modification des paramètres de sécurité qu'en ligne sur un
système.

Les enregistrements et modifications hors ligne ne sont pas autorisés pour des raisons de
sécurité.

• Aucune erreur de paramètres de sécurité ne peut persister.

Cela évite que le système ne devienne inaccessible suite à une erreur d'un opérateur.

• Des ensembles de modifications d'objets de sécurité peuvent être effectués sans avoir à
sélectionner le bouton OK à chaque fois.

Cela permet à l'opérateur d'avoir un ensemble coordonné de modifications à accepter ou à
annuler.

Chargement des paramètres de sécurité
À propos de cette tâche
Les plages d'adresses dans lesquelles Manager recherche des systèmes sont définies dans
les préférénces de Manager (Fichier | Préférences | Détection). Le mécanisme de sécurité
utilisé pour le transfert des paramètres de sécurité entre Manager et un système est défini par
le paramètre Communications sécurisées des préférences de Manager (Fichier | Préférences
| Sécurité).
Si ce n'est pas le cas, passez Manager en mode de sécurité en sélectionnant Fichier |
Avancé | Paramètres de sécurité.

Remarque :
si les paramètres de configuration du système ont déjà été chargés en utilisant un nom
d'utilisateur du service et un mot de passe de service ayant également des droits d'accès
de sécurité, les paramètres de sécurité sont automatiquement chargés lorsque Manager
passe en mode de sécurité.
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Procédure

1. Si le mode de sécurité est déjà activé, dans la barre d’outils principale, cliquez sur 
ou sélectionnez Fichier | Ouvrir les paramètres de sécurité dans la barre de menu.

2. La fenêtre Sélectionner IP Office s'affiche, et répertorie les systèmes ayant répondu.

Cette liste peut être triée en cliquant sur les noms de colonne.

3. Si le système requis n'est pas trouvé, l'adresse utilisée pour la recherche peut être
modifiée.

Saisissez ou sélectionnez l'adresse requise dans le champ Adresse de l'unité/de
diffusion, puis cliquez sur Actualiser pour effectuer une nouvelle recherche.

4. Une fois que vous avez trouvé le système requis, cochez la case en regard du
système, puis cliquez sur OK.

5. La demande du système pour le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affiche.

Saisissez les détails requis, puis cliquez sur OK. Par défaut, le nom d'utilisateur et le
mot de passe sont différents de ceux pouvant être utilisés pour accéder à la
configuration.

6. Si les paramètres de sécurité sont bien reçus, ils apparaissent dans Manager.

• Si le mot de passe/nom d'utilisateur du service est incorrect ou si l'utilisateur du
service ne dispose pas de droits suffisants pour lire les paramètres de sécurité, le
message "Accès refusé" s'affiche.

• Si la liaison réseau échoue ou si le mode de communication sécurisé est incorrect
(par exemple : Manager n'est pas sécurisé, mais le système est défini sur Sécurisé
uniquement), le message "Échec de communication avec IP Office" s'affiche.

Enregistrer les paramètres de sécurité
À propos de cette tâche
Procédure

1. Cliquez sur  dans la barre d'outils principale ou sélectionnez Fichier | Enregistrer
les paramètres de sécurité dans la barre de menu. Ces options ne sont disponibles
que lorsque certaines modifications ont été apportées.

2. La demande du système pour le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affiche.

Saisissez les détails requis, puis cliquez sur OK. Par défaut, le nom d'utilisateur et le
mot de passe sont différents de ceux pouvant être utilisés pour accéder à la
configuration.

Réinitialisation des paramètres de sécurité d'un système
À propos de cette tâche

Enregistrer les paramètres de sécurité
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Procédure
1. Sélectionnez Fichier | Réinitialiser les paramètres de sécurité (si le mode de

sécurité est activé) ou Fichier | Avancé | Rétablir les paramètres de sécurité (si le
mode de configuration est activé).

2. La fenêtre Sélectionner IP Office s'affiche, et répertorie les systèmes ayant répondu.

Cette liste peut être triée en cliquant sur les noms de colonne.

3. Une fois que vous avez trouvé le système requis, cochez la case en regard du
système, puis cliquez sur OK.

4. La demande du système pour le nom d'utilisateur et le mot de passe s'affiche.

Saisissez les détails requis, puis cliquez sur OK. Par défaut, le nom d'utilisateur et le
mot de passe sont différents de ceux pouvant être utilisés pour accéder à la
configuration.

5. Manager indique si les paramètres de sécurité sont correctement réinitialisés.

Modification des paramètres de sécurité IP Office dans Manager
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Chapitre 9 : Description des champs du
mode Sécurité

Ce mode de sécurité de Manager est utilisé pour charger et modifier les paramètres de sécurité
d'un système. La manière dont les commandes fonctionnent est similaire au mode de
configuration de Manager.

Pour passer en mode Sécurité, sélectionnez Fichier | Avancé | Paramètres de sécurité.

Pour revenir au mode Configuration, sélectionnez Fichier | Configuration.

Éléments de l'écran Mode de sécurité

Tableau 2 : Icônes de la barre d'outils

Icône Action
Obtenir les paramètres de sécurité

Enregistrer les paramètres de sécurité

Non utilisé en mode Sécurité

Afficher / Masquer le volet Navigation

Afficher / Masquer le volet Groupes

Non utilisé en mode Sécurité

Non utilisé en mode Sécurité

Volet des paramètres de sécurité :  Ce volet est utilisé pour sélectionner le type des
enregistrements de sécurité devant être affichés dans le volet Groupe ou Détails.

•  Général Définit les commandes de sécurité générales du système. Lorsque cette
option est sélectionnée, les paramètres s'affichent dans le volet Détails.

•  Système Définit les paramètres de sécurité du système, tels que l'accès aux
applications. Lorsque cette option est sélectionnée, les paramètres s'affichent dans le volet
Détails.

•  Services Services sécurisés pris en charge par le système. Il s'agit actuellement de
l'accès aux paramètres de sécurité et aux paramètres de configuration.

•  Groupes de droits Crée des groupes avec différents droits d'accès. Lorsque cette
option est sélectionnée, les groupes de droits existants s'affichent dans le volet Groupes.

•  Utilisateurs du service Définit le nom et le mot de passe d'un administrateur. Permet
également de sélectionner les Groupes de droits auxquels l'utilisateur appartient. Lorsque
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cette option est sélectionnée, les utilisateurs du service existants s'affichent dans le volet
Groupes.

Volet Groupe :  Ce volet est utilisé pour afficher les Groupes de droits ou les Utilisateurs du
service existants lorsque ces options sont sélectionnées dans le volet des paramètres de
sécurité.
Volet Détails :  Ce volet indique les paramètres sélectionnés dans le volet des paramètres de
sécurité ou le volet Groupe.
Barre d'état :  Cette barre affiche les messages relatifs aux communications entre Manager et
les systèmes. Elle présente également le niveau de sécurité des communications par l'utilisation
d'une icône en forme de cadenas.

Liens connexes
Paramètres de sécurité généraux à la page 136
Système à la page 140
Services à la page 151
Groupes de droits à la page 152
Utilisateurs de service à la page 159

Paramètres de sécurité généraux
Liens connexes

Description des champs du mode Sécurité à la page 135
Général à la page 136

Général
Administrateur Sécurité
L'administrateur de sécurité est un compte spécial qui ne peut pas être supprimé ou désactivé.
Ceci peut être utilisé pour accéder aux paramètres de sécurité du système, mais ne peut pas
accéder à ses paramètres de configuration.

Champ Description
Administrateur de
sécurité unique

Par défaut = Désactivé

Ce paramètre n'est plus utilisé. Il est grisé et désactivé, ce qui signifie que l'autorisa-
tion d'accéder aux paramètres de sécurité de modification des annonces peut égale-
ment être attribuée à d'autres comptes d'utilisateur de service via leurs appartenances
aux groupes de droits.

Nom Par défaut = 'security'. Plage = 6 à 31 caractères.

Le nom de l'administrateur de sécurité.
Modifier le mot de
passe

Plage = 9 à 31 caractères.

Le mot de passe de l'administrateur de sécurité. Afin de modifier le mot de passe de
l'administrateur de sécurité, vous devez connaître le mot de passe actuel. Le mot de
passe d'origine de l'utilisateur est défini lors de la configuration initiale du système.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Sécurité
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Champ Description
Complexité mini-
male du mot de
passe

Par défaut = Moyen.

Les exigences de complexité du mot de passe. Voici les différentes options :

• Basse - Il est possible d'utiliser tous les caractères dans les mots de passe, sans
aucune restriction. Le mot de passe ne doit pas contenir votre nom d'utilisateur.

• Moyenne - Le mot de passe doit contenir les caractères d'au moins 2 des jeux de
caractères répertoriés ci-après. Par exemple, un mélange de lettres en majuscules
et en minuscules. De plus, l'utilisation de3 caractères consécutifs identiques ou
plus, peu importe le type, n'est pas autorisée.

- Caractères alphabétiques en minuscules.

- Caractères alphabétiques en majuscules.

- Caractères numériques.

- Caractères non-alphanumériques (par exemple # ou *).

• Élevée - Identique à la moyenne, mais requiert des caractères d'au moins les 3 jeux
de caractères ci-dessus.

Ancienne limite du
mot de passe (en-
trées)

Par défaut = 24. Plage = 0 (désactivé) à 24 enregistrements.

Lors du changement de mot de passe, nombre de mots de passe précédents dans
lequel rechercher des doublons. Lorsque cette valeur est de 0, aucun contrôle des
mots de passe précédents n'est réalisé. Ce paramètre est actif lors des tentatives de
modification de mot de passe, à la fois sur Security Manager et IP Office.

Enregistrement du téléphone

Champ Description
Bloquer les codes
d'accès par défaut
des téléphones IP

Par défaut = Activé

Si cette option est sélectionnée, les enregistrements des téléphone IP existants avec
des codes d'accès par défaut ne sont pas autorisés dans le système. Les administra-
teurs doivent entrer des mots de passe pour enregistrer les téléphones existants. Si
cette case n'est pas cochée, les enregistrements des téléphones IP existants avec
des codes d'accès par défaut sont autorisés à être enregistrés dans le système. Per-
mettre l'enregistrement des téléphones existants avec des codes d'accès par défaut
pose un risque de sécurité car les utilisateurs externes peuvent accéder au système
par le biais de ces derniers.

Détails de l'utilisateur du service
Ces paramètres contrôlent les règles concernant les noms et mots de passe, ainsi que les
stratégies de compte. Ce paramètre est actif lors des tentatives de modification de mot de
passe sur toutes les interfaces d'administration.

Champ Description
Longueur minima-
le du nom

Par défaut = 6. Plage de 1 à 31 caractères.

Ce champ définit la longueur minimale du nom pour les noms d'utilisateur du service.
Longueur minima-
le du mot de pas-
se

Par défaut = 9. Plage de 1 à 31 caractères.

Ce champ définit la longueur minimale du mot de passe pour les utilisateurs du servi-
ce.

Le tableau continue …
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Champ Description
Limites de rejet du
mot de passe (ten-
tatives)

Par défaut = 3, Plage = 0 (désactivé) à 255 jours.

Définit le nombre de fois pour lesquelles la saisie d'un nom et d'un mot de passe non
valides est autorisée en moins de 10 minutes avant que l'action Action de rejet du
mot de passe ne soit appliquée.

Action de rejet du
mot de passe

Par défaut = Enregistrer et désactiver temporairement.

Action réalisée lorsqu'un utilisateur atteint le Nombre maximum de rejets de mot de
passe. Voici les différentes options :

• Aucune action

• Enregistrement dans la piste d'audit - Crée un enregistrement dans le journal
d'audit du système indiquant le nom du compte de l'utilisateur du service et la date
du dernier échec de connexion.

• Enregistrement et désactivation du compte - Crée un enregistrement du journal
d'audit et désactive le compte de l'utilisateur du service. Ce compte ne peut être ré-
activé qu'à partir des Paramètres d'utilisateur du service.

• Enregistrement et désactivation temporaire - Cette option crée une entrée dans
le journal d'audit et désactive temporairement le compte d'utilisateur de service pen-
dant 60 secondes.

Complexité mini-
male du mot de
passe

Par défaut = Moyen.

Les exigences de complexité du mot de passe. Voici les différentes options :

• Basse - Il est possible d'utiliser tous les caractères dans les mots de passe, sans
aucune restriction. Le mot de passe ne doit pas contenir votre nom d'utilisateur.

• Moyenne - Le mot de passe doit contenir les caractères d'au moins 2 des jeux de
caractères répertoriés ci-après. Par exemple, un mélange de lettres en majuscules
et en minuscules. De plus, l'utilisation de3 caractères consécutifs identiques ou
plus, peu importe le type, n'est pas autorisée.

- Caractères alphabétiques en minuscules.

- Caractères alphabétiques en majuscules.

- Caractères numériques.

- Caractères non-alphanumériques (par exemple # ou *).

• Élevée - Identique à la moyenne, mais requiert des caractères d'au moins les 3 jeux
de caractères ci-dessus.

Ancienne limite du
mot de passe (en-
trées)

Par défaut = 24. Plage = 0 (désactivé) à 24 enregistrements.

Lors du changement de mot de passe, nombre de mots de passe précédents dans
lequel rechercher des doublons.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Sécurité

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 138
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Période de chan-
gement du mot de
passe (jours)

Par défaut = 0 (Désactivé). Plage = 0 à 999 jours.

Définit le nombre de jours pendant lesquels un mot de passe est valide après une
modification de mot de passe. Veuillez noter que l'utilisateur doit être membre d'un
groupe de droits pour lequel l'option Changer son mot de passe d'utilisateur du
service est activée.

• Lorsque ce paramètre est modifié, le système recalcule les durées d'expiration des
mots de passe pour tous les utilisateurs de service.

• Lorsque cette durée expire, le compte d'utilisateur de service est désactivé. Ce
compte ne peut être réactivé qu'à partir des Paramètres d'utilisateur du service.

• Afin que l'utilisateur soit invité à modifier le mot de passe quelques jours avant le
verrouillage du compte, définissez une Temps de rappel d'expiration (jours) (voir
ci-dessous).

Temps d'inactivité
du compte (jours)

Par défaut = 0 (Désactivé). Plage = 0 à 999 jours.

Spécifie le nombre de jours pendant lesquels un compte utilisateur peut rester inactif
avant d'être désactivé. La durée d'inactivité pour un utilisateur du service est réinitiali-
sée lorsqu'il se connecte.

• Lorsque cette durée expire, le compte d'utilisateur de service est désactivé. Ce
compte ne peut être réactivé qu'à partir des Paramètres d'utilisateur du service.

• Lorsque ce paramètre est modifié et que vous cliquez sur le bouton OK, le système
recalcule les durées d'expiration pour tous les utilisateurs du service.

Temps de rappel
d'expiration
(jours)

Par défaut = 10. Plage : comprise entre 0 (désactivé) et 999 jours.

Définit la période avant expiration du mot de passe ou du compte pendant laquelle un
rappel s'affiche si l'utilisateur du service est connecté. Des rappels sont envoyés, pour
l'expiration du mot de passe en raison de Période de changement du mot de passe
(jours) (ci-dessus) ou en raison de la date d'expiration du compte de l'utilisateur du
service individuel, selon la date la plus proche.. Actuellement, Manager affiche des
rappels mais System Status ne le fait pas.

IP Office Détails de l'utilisateur
Ces paramètres contrôlent les règles concernant les mots de passe et les comptes des
utilisateurs IP Office.

Champ Description
Forcer le mot de
passe

Par défaut = Activée.

Lorsque ce paramètre est activé, les conventions de mots de passe sont appliquées.
Lorsqu'il est désactivé, les conventions de mots de passe ne sont pas appliquées et
les paramètres restants ne sont pas modifiables.

Longueur minima-
le du mot de pas-
se

Par défaut = 9. Plage de 1 à 31 caractères.

Ce champ définit la longueur minimale du mot de passe des utilisateurs.

Le tableau continue …
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Champ Description
Complexité mini-
male du mot de
passe

Par défaut = Moyen.

Les exigences de complexité du mot de passe. Voici les différentes options :

• Basse - Il est possible d'utiliser tous les caractères dans les mots de passe, sans
aucune restriction. Le mot de passe ne doit pas contenir votre nom d'utilisateur.

• Moyenne - Le mot de passe doit contenir les caractères d'au moins 2 des jeux de
caractères répertoriés ci-après. Par exemple, un mélange de lettres en majuscules
et en minuscules. De plus, l'utilisation de3 caractères consécutifs identiques ou
plus, peu importe le type, n'est pas autorisée.

- Caractères alphabétiques en minuscules.

- Caractères alphabétiques en majuscules.

- Caractères numériques.

- Caractères non-alphanumériques (par exemple # ou *).

• Élevée - Identique à la moyenne, mais requiert des caractères d'au moins les 3 jeux
de caractères ci-dessus.

Limites de rejet du
mot de passe (ten-
tatives)

Par défaut = 5, Plage = 0 (désactivé) à 255 échecs.

Définit le nombre de fois pour lesquelles la saisie d'un nom et d'un mot de passe non
valides est autorisée en moins de 10 minutes avant que l'action de rejet du mot de
passe ne soit appliquée.

Action de rejet du
mot de passe

Par défaut = Enregistrer et désactiver temporairement.

Action réalisée lorsqu'un utilisateur atteint la Limites de rejet du mot de passe (ten-
tatives). Voici les différentes options :

• Aucune action

• Enregistrement dans la piste d'audit - Crée un enregistrement indiquant le nom
de compte d'utilisateur, ainsi que la date du dernier échec de connexion.

• Enregistrement et désactivation du compte - Cette option crée une entrée dans
le journal d'audit et désactive de manière permanente le compte de l'utilisateur. Le
compte peut être activé via le champ État du compte de la page Utilisateur > Utili-
sateur.

• Enregistrement et désactivation temporaire - Cette option crée une entrée dans
le journal d'audit et désactive temporairement le compte de l'utilisateur pendant
60 secondes.

Liens connexes
Paramètres de sécurité généraux à la page 136

Système
Liens connexes

Description des champs du mode Sécurité à la page 135
Informations sur le système à la page 141
Interfaces non sécurisées à la page 143
Certificats à la page 144

Description des champs du mode Sécurité

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 140
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Informations sur le système
Configuration de base

Champ Description
Port TCP des servi-
ces de base

Par défaut = 50804. Plage = 49152 à 65526.

Ceci est le port TCP de base pour les services fournis par le système. Il définit les
ports sur lesquels le système écoute les demandes d'accès à ces services, grâce à
l'adresse IP LAN1. Chaque service utilise un décalage de port par rapport à la valeur
du port de base. Si la valeur est différente de celle par défaut, l'application Manager
doit être réglée sur le même port TCP de base via le paramètre du Port TCP de base
de services (Fichier | Préférences).

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des ports, consultez le document
Matrice des ports IP Office sur le site de support technique d'Avaya à l'adresse sui-
vante : https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detai-
lId=C201082074362003

Nombre maximal
d'utilisateurs de
service

Par défaut = 64.

Il s'agit d'une valeur fixe à titre indicatif uniquement. Cette valeur représente le nom-
bre maximum d'utilisateurs du service pouvant être enregistrés dans les paramètres
de sécurité d'un système.

Nombre maximal
de groupes de
droits

Par défaut = 32.

Il s'agit d'une valeur fixe à titre indicatif uniquement. Cette valeur représente le nom-
bre maximum de Groupes de droits pouvant être stockés dans les paramètres de sé-
curité d'un système.

Découverte du système
La détection des systèmes désigne les processus qu'utilisent les applications pour localiser les
systèmes disponibles. Le cas échéant, IP Office peut être désactivé pour répondre à ce
processus. Dans ce cas, l'adresse IP spécifique à IP Office devra être utilisée pour y accéder.

Champ Description
Découverte TCP
active

Par défaut = Activée.

La sélection de la fonction Détection TCP active permet au système de répondre à
ces requêtes.

Découverte UDP
active

Par défaut = Activée.

La sélection de la fonction Détection UDP active permet au système de répondre à
ces requêtes.

Sécurité
Ces paramètres couvrent les aspects de sécurité de chaque système, et principalement les
paramètres TLS.

Système
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Champ Description
Cache d'ID de ses-
sion de sécurité

Par défaut = 10 heures, Plage = 0 à 100 heures.

Ce paramètre définit la durée de conservation d'un ID de session TLS par le systè-
me. S'il est conservé, l'ID de session peut être utilisé pour relancer rapidement les
communications TLS entre le système et une application IP Office qui se reconnecte.
Lorsque sa valeur est 0, aucun cache n'est utilisé et chaque connexion TLS doit être
renégociée.

Délai d'expiration
de tentative HTTP
(sec)

Par défaut = 10.

Pour les tentatives de connexion HTTP/HTTPS, ce champ définit le délai d'attente
pour les réponses de validation de la connexion.

Cache de session
RFC2617 (mins)

Par défaut = 10.

Pour les sessions HTTP/HTTPS, ce champ définit le délai autorisé pour l'ouverture
d'une session comme pour le RFC2617.

Version du proto-
cole minimale

Par défaut = TLS 1.2

Ceci définit la version du protocole TLS à utiliser dans le cas d'une connexion TLS.
Si cette option est sélectionnée, les serveurs TLS autorisent les connexions qui ré-
pondent aux exigences minimales spécifiées de la version de protocole sélectionnée
et les connexions à partir d'une version inférieure de TLS échouent.

Ports HTTP
Ces paramètres règlent les ports pour un accès de la configuration Web au système.

Champ Description
Port HTTP Par défaut = 80.
Port HTTPS Par défaut = 443.
Port des services
Web

Par défaut = 8443.

Web Socket Proxy
Ces paramètres sont applicables à la communication WebSocket via des lignes IP Office.

Champ Description
Activé Par défaut = Activée.

• Lorsqu'il est activé, Web Manager utilise le serveur proxy pour communiquer avec
le serveur Server Edition principal et les autres nœuds.

• Lorsqu'il est désactivé, le proxy WebSocket est désactivé. Toutes les communica-
tion WebSocket par ligne IP Office via une session HTTP sont fermées en cas d'er-
reur « 404 Introuvable ».

Forcer la sécurité Par défaut = Activée.

Applicable uniquement lorsque la case Activé est cochée.

• Lorsque ce paramètre est activé, toutes les communications proxy via une ligne IP
office Websocket utilise HTTPS.

• Lorsqu'il est désactivé, toutes les communications HTTPS sont interdites via une
ligne IP office Websocket et la cession est fermée avec le message d'erreur « 403
Interdit ».

Informations de configuration Avaya Spaces

Description des champs du mode Sécurité
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Champ Description
Clé API Avaya Spa-
ces

La clé API de Avaya Spaces. Utilisez l'icône œil pour afficher la clé. Pour obtenir le
secret de la clé, connectez-vous au compte Avaya Spaces et sélectionnez Compte
Zang > Gérer les entreprises > Profil d'entreprise > Clé API > Clé API.

Clé secrète Avaya
Spaces

Le secret de la clé du compte Avaya Spaces. Utilisez l'icône œil pour afficher la clé.
Pour obtenir la clé secrète, connectez-vous au compte Avaya Spaces et sélection-
nez Compte Zang  > Gérer les entreprises > Profil d'entreprise > Clé API > Affi-
cher/Modifier > Secret.

Liens connexes
Système à la page 140

Interfaces non sécurisées
Ces fonctions se rapportent aux applications qui accèdent aux paramètres de configuration du
système à l'aide de méthodes de sécurité plus anciennes.

Champ Description
Mot de passe sys-
tème

Plage = 0 à 31 caractères.

Le mot de passe système est utilisé par IP Office Manager pour mettre à niveau les
systèmes IP Office IP500 V2. Egalement utilisé pour Monitor lorsque le paramètre du
mot de passe de Monitor est vide.

Mot de passe de la
messagerie vocale

Par défaut = Vierge. Plage = exactement 31 caractères.

Pour les versions 11.1 FP1 et ultérieures d'IP Office, le mot de passe pour la conne-
xion à la messagerie vocale est fixé à 31 caractères.

Ce mot de passe est également défini via le client Voicemail Pro et l'application Web
Manager. Lorsqu'aucun mot de passe n'est défini, un mot de passe généré automati-
quement est automatiquement défini sur le client Voicemail Pro et les systèmes Web
Manager.

Mot de passe de la
surveillance

Par défaut = Vierge. Plage = 0 à 31 caractères.

Ce mot de passe est utilisé par SysMonitor pour l'accès UDP/TCP. Si ce champ est
vide, l'application utilise le mot de passe système. Si vous cherchez à modifier ce
mot de passe alors qu'aucun n'a précédemment été défini, saisissez le mot de passe
du système en tant qu'ancien mot de passe.

Utiliser les informa-
tions d'identifica-
tion de l'utilisateur
du service

Par défaut = Désactivé.

Si ce paramètre est activé, l'accès SysMonitor utilisant UDP ou TCP utilise les infor-
mations d'identification de l'utilisateur du service plutôt que le mot de passe du moni-
teur.

Commandes de l'application
Ces cases à cocher permettent d'indiquer quelles actions seront prises en charge par le
système pour les applications héritées. Différentes applications utilisent différentes
combinaisons. Un résumé des applications affectées par les modifications est présenté dans la
liste Assistance de l'application.

Système
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Champ Description
Serveur TFTP Par défaut = Activée.
Lire le répertoire
TFTP

Par défaut = Désactivé.

Messagerie vocale
TFTP

Par défaut = Désactivé.

Code de program-
me

Par défaut = Activée.

Contrôle l'utilisation de l'assistant de mise à niveau depuis IP Office Manager.
DevLink Par défaut = Activée.
TAPI/DevLink3 Par défaut = Désactivé.
Lire le répertoire
HTTP

Par défaut = Activée.

Les enregistrements de répertoire courants du système sont accessibles via HTTP.
Écrire dans le ré-
pertoire HTTP

Par défaut = Activée.

Le paramètre Importation HTTP peut être utilisé pour placer les entrées de répertoire
temporaires dans le répertoire.

Assistance de l'application
Ce panel n'est donné qu'à titre indicatif. Il indique l'effet sur différentes applications des
sélections de Commandes d'application.

Liens connexes
Système à la page 140

Certificats
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour plus d'informations sur les certificats, consultez Gestion des certificats à la page 629.
Les services entre le système et les applications peuvent, en fonction des paramètres du
service utilisé pour la connexion, nécessiter l'échange de certificats de sécurité. Le système
peut créer son propre certificat ou bien utiliser des certificats chargés auprès d'une source de
confiance.
Certificat d'identité
Ces paramètres se rapportent au certificat X.509v3 que le système utilise pour s'identifier lors
de la connexion d'un autre périphérique à l'aide de TLS. Par exemple, un PC exécutant est IP
Office Manager défini sur Communications sécurisées.
Le certificat du système est annoncé (utilisé) par les services dont le paramètre Niveau de
sécurité du service est défini sur une valeur autre que Non sécurisé uniquement.
Par défaut, chaque serveur IP Office fournit son propre certificat auto-généré, créé au moment
de l'installation initiale du système. Cependant, le certificat peut également provenir d'autres
sources :

• Un certificat d'identité alternatif pour le système a été ajouté à l'aide du bouton Définir.
- Pour les serveurs secondaires, d'expansion et d'application, il peut s'agir d'un certificat

d'identité généré pour ce serveur à partir des menus de contrôle Web du serveur
principal.

Description des champs du mode Sécurité
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• Pour les systèmes en mode d'abonnement, Gestion automatique des certificats peut
être sélectionné. COM fournit ensuite automatiquement au système un certificat d'identité
approprié et des mises à jour de certificat.

Champ Description
Certificat délivré Par défaut = Activée.

Il s'agit d'une valeur fixe à titre indicatif uniquement. Permet de définir si le système
offre un certificat dans l'échange TLS.

Chaîne de certifi-
cats d'identité dé-
livrés

Par défaut = Activé

Lorsque ce paramètre est activé, IP Office annonce une chaîne de certificats pendant
l'établissement de la session TLS.

• La chaîne de certificats commence par le certificat d'identité du système.

• Il ajoute ensuite tous les certificats trouvés dans son magasin de certificats approu-
vés avec le même Common Name dans le champ Subject Distinguished Na-
me « Émis par ».

• Si le certificat AC racine se trouve dans le magasin de certificats approuvés, il est
également inclus dans la chaîne de certificats.

• Au maximum, six certificats peuvent être supportés dans la chaîne de certificats.
Délivré à Par défaut : certificat d'identité IP Office.

Pour information uniquement. Le nom commun de l'émetteur dans le certificat.
Jours d'avertisse-
ment d'expiration
des certificats

Par défaut = 60, Plage = 30 à 180

IP Office Manager peut afficher un avertissement lorsque le certificat de sécurité du
système est sur le point d'arriver à expiration. Ce paramètre est utilisé pour définir le
déclencheur relatif aux avertissements de certificats.

Les paramètres suivants s'affichent uniquement pour les systèmes en mode d'abonnement. Ils
permettent au service COM de fournir au système son certificat d'identité et de mettre
automatiquement à jour le certificat si nécessaire.

Champ Description
Gestion automati-
que des certificats

Par défaut = Désactivé.

Pris en charge pour les systèmes en mode d'abonnement uniquement. Lorsque ce
paramètre est activé, le système utilise un certificat d'identité fourni par COM avec
une copie du certificat racine COM. La maintenance et le renouvellement de l'identité
du certificat et de sa chaîne de confiance sont effectués automatiquement.

Détails du SAN,
origine

Si le certificat d'identité émis au système par COM doit inclure des valeurs de nom
alternatif d'objet spécifiques à un emplacement, ce champ peut être utilisé pour définir
ces valeurs.

• Migrer à partir d'un certificat d'identité existant - Lors de la génération d'un nou-
veau certificat pour le système, utilisez les détails SAN de son certificat d'identité
existant.

• Générer à partir de la configuration actuelle du réseau local - Lors de la géné-
ration d'un nouveau certificat, créez les détails SAN à partir des paramètres LAN et
SIP existants du système.

Le tableau continue …

Système
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Champ Description
Provisionnement
automatique des
téléphones

Par défaut = Activé

Cette option supplémentaire est prise en charge lors de l'utilisation de Gestion auto-
matique des certificats. Lorsque ce paramètre est activé, les certificats téléphoni-
ques des téléphones prenant en charge le téléchargement de certificats sont automa-
tiquement mis à jour lorsque le certificat d'identité du système est mis à jour.

• Les nouveaux téléphones et les téléphones par défaut obtiennent le certificat à l'ai-
de du processus d'approbation normal lors de la première utilisation.

• Lorsqu'une mise à jour est effectuée, le fichier 46xxsettings.txt est mis à jour
pour inclure les détails des deux certificats. Après un redémarrage, les téléphones
récupèrent le nouveau certificat en utilisant les détails de l'ancien certificat.

Les paramètres suivants peuvent être utilisés pour gérer le certificat d'identité actuel.

Champ Description
Définir Cette commande n'est pas affichée pour les systèmes en mode d'abonnement utili-

sant Gestion automatique des certificats. L'utilisation de Définir permet de charger
un certificat d'identité et sa clé privée associée. IP Office prend en charge :

• Touches RSA 1024, 2048 et 4096 bits. L'utilisation de clés RSA de 4 096 peut avoir
un impact sur la performance du système.

• Algorithmes de signature SHA-1, SHA-256, SHA-384 et SHA-512. L'utilisation d'une
signature plus volumineuse que SHA-256 peut avoir un impact sur la performance
du système.

La source peut être :

• Magasin de certificats de l'utilisateur actuel.

• Magasin de certificats de l'ordinateur local.

• Fichier en format PKCS#12.

- Collé à partir du presse-papiers au format PEM, comprenant le texte de l'en-tête
et du pied de page. Cette méthode doit être utilisée pour les fichiers PEM (.cer)
et PEM protégés par mot de passe (.cer). Le certificat d'identité nécessite l'utili-
sation du certificat et de la clé privée. Le format CER ne contient pas la clé privée.
Pour ces types de fichier, sélectionner Coller depuis le Presse-papier puis co-
pier le texte du certificat et de la clé privée dans la fenêtre de saisie du texte du
certificat.

Utilisation d'un fichier comme source de certificat : 

Dans Manager, lorsque vous utilisez l'option de fichier, le fichier importé (.p12, .pfx
ou .cer) peut uniquement contenir la clé privée et les données du certificat d'identité.
Il ne peut pas contenir d'autres certificats AC intermédiaires ou le certificat AC racine.
Les certificats AC intermédiaires ou le certificat AC racine doivent être importés sépa-
rément dans la bande de certificat approuvés IP Office. Cela ne s'applique pas à Web
Manager.

Remarque :

Web Manager n'accepte pas le fichier de type CER avec l'extension .cer. Ce
type de fichier peut uniquement être utilisé dans Manager.

Le tableau continue …
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Champ Description
Afficher Affiche les détails relatifs au certificat d'identité actuel. Le menu d'affichage du certifi-

cat peut également être utilisé pour installer le certificat (mais pas sa clé privée) dans
le magasin de certificats local des PC d'affichage. Ceci peut être utilisé par le PC pour
une connexion sécurisée au système ou pour exporter le certificat à partir du PC.

Le tableau continue …
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Champ Description
Régénérer Cette commande génère un nouveau certificat d'identité :

• Pour les systèmes utilisant le certificat d'identité auto-signé généré par le système,
cette commande génère un remplacement pour le certificat d'identité actuel.

• Pour les systèmes en mode d'abonnement, cette commande demande un certificat
d'identité de remplacement auprès de COM. Il peut également être utilisé pour de-
mander un certificat d'identité pour un autre serveur.

Important :

• La régénération peut prendre jusqu'à une minute, au cours de laquelle les per-
formances du système sont affectées. Par conséquent, exécutez cette action
uniquement durant une fenêtre de maintenance. Le renouvellement prend effet
une fois les paramètres de sécurité enregistrés.

Lorsque vous cliquez dessus, la fenêtre Régénérer le certificat vous invite à entrer
les informations suivantes :

Paramètre Description
Signature Par défaut = SHA256/RSA2048.

Sélectionnez l'algorithme de signature et la longueur de la clé
RSA à utiliser pour le nouveau certificat d'identité auto-signé.
Les options sont les suivantes : SHA256/RSA2048 ou SHA1/
RSA1024.

Nom du sujet Par défaut = Aucune

Spécifie le nom usuel pour le sujet de ce certificat. Le sujet est
l'entité finale ou le système propriétaire du certificat (clé publi-
que). Exemple : ipoffice-0123456789AB.avaya.com. Si
le champ est vide, un nom de sujet généré par le système est
utilisé.

Nom alternatif du
ou des sujet(s)

Par défaut = Aucune

Spécifiez les valeurs du Nom alternatif de l'objet (SAN) devant
être incluses dans le certificat.

• Chaque SAN doit se composer d'un préfixe suivi de deux-
points puis de la valeur SAN. Les préfixes pris en charge
sont DNS, URI, IP SRV et email.

• Des SAN multiples peuvent être ajoutés, chacun séparé par
une virgule. Le champ d'entrée peut comporter au maximum
511 caractères.

• Exemple : DNS:192.168.0.180,IP:192.168.0.18,
URI:SIP:example.com

Pour une machine
différente

Par défaut = Désactivé

Cette option s'affiche uniquement pour les systèmes en mode
d'abonnement utilisant Gestion automatique des certificats.

Lorsque cette option est sélectionnée, les détails de l'adresse
de l'autre serveur et la durée du certificat (825 jours maxi-
mum) sont requis. Une fois le certificat généré, le navigateur
télécharge automatiquement le fichier de certificat.
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Magasin de certificats approuvés
Cette section affiche une liste des certificats en attente dans le magasin de certificats
approuvés du système et autorise la gestion de ces certificats. Jusqu'à 25 certificats
X.509v3 peuvent être placés dans le magasin.
Lors de l'ajout d'un certificat, la source peut être :

• Magasin de certificats de l'utilisateur actuel.
• Magasin de certificats de l'ordinateur local.
• Un fichier est disponible dans l'un des formats suivants :

- PEM (.cer)

- PEM protégé par mot de passe (.cer)

- DER (.cer)

- DER protégé par mot de passe (.cer)

• Collé à partir du presse-papiers au format PEM, comprenant le texte de l'en-tête et du
pied de page.
Cette méthode doit être utilisée pour les fichiers PKCS#12 (.pfx). Sélectionnez Coller
depuis le Presse-papier puis copiez le texte du certificat dans la fenêtre de saisie du
texte du certificat.

Vérifications de certificats

Champ Description
Utiliser un certificat
différent pour la té-
léphonie

Par défaut = Aucune

Les paramètres possibles sont Aucune, Lignes réseau SIP ou Lignes réseau SIP
et SM, téléphones SIP.

• Lorsqu'il est défini sur Aucune, toutes les communications par téléphonie sécuri-
sées utilisent le certificat d'identité et les paramètres par défaut du système.

• Lorsqu'il est défini sur une autre option, un ensemble d'options supplémentaires
semblables à ceux de la section Certificat d'identité s'affiche. Celles-ci peuvent
être utilisées pour définir le certificat utilisé pour les communications par téléphonie
sécurisées. Le certificat à utiliser est chargé dans le magasin de certificats du sys-
tème via le bouton Définir.

Vérifications de
certificats reçues
(interfaces de ges-
tion)

Par défaut = Aucune.

Ce paramètre est utilisé pour permettre à des applications telles que Manager d'éta-
blir des connexions d'administration. Lorsque le Niveau de sécurité du service du
service utilisé est défini sur Élevée, un certificat est exigé par le système.

Le certificat reçu est évalué comme suit :

• Aucune - Aucun contrôle supplémentaire n'est effectué (le certificat doit être à
jour).

• Basse - Certificat à jour avec clé de 1024 bits minimum.

• Moyenne - Certificat à jour avec clé de 1 024 bits minimum, correspondant au ma-
gasin.

• Élevée - Certificat à jour avec clé de 2 048 bits minimum, correspondant au maga-
sin, non auto-signé et non copié, avec validation de la chaîne.

Le tableau continue …
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Champ Description
Vérifications de
certificats reçues
(terminaux de télé-
phonie)

Par défaut = Aucune.

Ce paramètre est utilisé avec les points d'extrémité de la téléphonie IP se connec-
tant au système.

Ce paramètre permet au système de valider le certificat d'identité proposé par l'autre
extrémité de la connexion TLS. IP Office ne prend pas en charge l'authentification
mutuelle des téléphones SIP (un certificat d'identité n'est pas installé sur tous les té-
léphones SIP). Par conséquent, IP Office ne nécessite pas de certificat de client de
la part des téléphones SIP, uniquement des tronçons SIP/SM.

Le certificat reçu est évalué comme suit :

• Aucune - Aucun contrôle supplémentaire n'est effectué (le certificat doit être à
jour).

• Basse - Certificat à jour avec clé de 1024 bits minimum.

• Moyenne - Certificat à jour avec clé de 1 024 bits minimum, correspondant au ma-
gasin.

• Élevée - Certificat à jour avec clé de 2 048 bits minimum, correspondant au maga-
sin, non auto-signé et non copié, avec validation de la chaîne.

Paramètres SCEP
Ces paramètres sont utilisés pour les systèmes de sites qui sont sous gestion centralisée via
SMGR.
Le Protocole d'adhésion du certificat simple (SCEP) est un protocole destiné à faciliter
l'émission des certificats dans un réseau dans lequel de nombreux services utilisent des
certificats. Plutôt que d'avoir à administrer individuellement le certificat utilisé par chaque
dispositif, les dispositifs peuvent être configurés de manière à demander un certificat à l'aide
de SCEP.
Ces paramètres sont normalement définis lors de la configuration initiale du système.

Champ Description
Active Par défaut = Désactivé.
Intervalle de re-
quête (sec)

Par défaut = 120 secondes. Plage = 5 à 3 600 secondes.

Adresse/Nom IP
du serveur SCEP

Par défaut = Vierge.

Port du serveur
SCEP

Par défaut = 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS.

URI SCEP Par défaut = /ejbca/publicweb/apply/scep/pkiclient.exe
Mot de passe
SCEP

Par défaut = Vierge.

Liens connexes
Système à la page 140
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Services
Cet onglet affiche les détails des services exécutés par le système et avec lesquels les
utilisateurs du service peuvent communiquer.

Champ Description
Nom Le nom du service. Il s'agit d'une valeur fixe à titre indicatif uniquement.
Système hôte Le nom du système.
Port du service Il s'agit du port TCP sur lequel le système écoute les tentatives d'accès au service. Le

routage du trafic vers ce port peut devoir être activé sur les pare-feux et les périphéri-
ques réseau situés entre les utilisateurs du service et le système. Le port de base
(TCP ou HTTP) pour chaque service est décalé d'une valeur fixe par rapport au port
de base défini dans les Paramètres système.

Pour obtenir des informations sur l'usage du port, reportez-vous au document IP Offi-
ce Avaya Port Matrix sur le site d'assistance Avaya.

Niveau de sécurité
du service

Définit le niveau de sécurité minimum pris en charge par le service.

Avertissement :

Si le système ne dispose pas déjà d'un certificat de sécurité X509 et que le para-
mètre Non sécurisé uniquement n'est pas sélectionné, le système ne répondra
plus pendant la création de son propre certificat de sécurité unique (interruption
inférieure à une minute).

Voici les différentes options :

• Non sécurisé uniquement - Cette option permet uniquement un accès non sécuri-
sé au service. Le port TCP sécurisé du service, le cas échéant, est désactivé. Cette
option ou la désactivation sont les seules options prises en charge pour l'interface
de System Status et les services TSPI amélioré.

• Non sécurisé + sécurisé : cette option autorise à la fois les accès non sécurisés et
les accès sécurisés (niveau faible). En outre, les connexions TLS sont acceptées
avec authentification uniquement, sans cryptage.

• Sécurité basse - Cette option permet un accès sécurisé à ce service en utilisant
TLS et exige un niveau faible (par exemple, DES_40 + MD5) de cryptage et d'au-
thentification, ou un niveau supérieur. Le port TCP non sécurisé du service est dés-
activé.

• Sécurité moyenne - Cette option permet un accès sécurisé à ce service en utilisant
TLS et exige un niveau modéré (par exemple SHA-256) de chiffrement et d'authen-
tification ou supérieur. Le port TCP non sécurisé du service est désactivé.

• Sécurité élevée - Cette option permet un accès sécurisé à ce service en utilisant
TLS et exige un niveau élevé (par exemple SHA-256) de chiffrement et d'authentifi-
cation ou supérieur. En outre, le client (en général Manager) doit fournir un certifi-
cat. Voir Informations détaillées du système | Vérification du certificat client pour
plus d'information sur les contrôles réalisés sur le certificat reçu. Le port TCP non
sécurisé du service est désactivé.

• Désactivé - Cette option est disponible uniquement pour l'Interface de l'état du sys-
tème et les services TSPI amélioré. Si elle est sélectionnée, l'accès au service est
désactivé.
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Champ Description
Source d'accès au
service

Pour définir les modes pris en charge pour l'accès de IP Office Manager au système :

Avertissement :

Évitez d'ouvrir la configuration d'un système Server Edition dans Manager si ce-
lui-ci s'exécute dans un autre mode que Server Edition, sauf si cela est absolu-
ment nécessaire pour la récupération du système. Même dans ce cas, Manager
n'autorise pas la renumérotation, les modifications apportées au type de messa-
gerie vocale ni celles apportées aux lignes H.323.

• Server Edition Manager - Si cette option est sélectionnée, le système peut être
configuré uniquement à l'aide de Manager en mode Server Edition. Il s'agit du para-
mètre par défaut des systèmes Server Edition.

• Avaya Aura System Manager - Si cette option est sélectionnée, le système peut
uniquement être configuré à l'aide de SMGR en mode site. Il s'agit de la valeur par
défaut pour les systèmes gérés de manière centralisée.

• Sans restriction- Le système peut être configuré à l'aide de IP Office Manager en
modes d'affichage simplifié et avancé normal.

Paramètres par défaut
Nom Port du service Niveau de sécurité du

service
Source d'accès au
service

Configuration 50805 Sécurité moyenne Sans restriction
Admin de sécurité 50813 Sécurité moyenne –
Interface d'état du
système

50809 Sécurité moyenne –

Accès TSPI amélioré 50814 Non sécurisé unique-
ment

–

HTTP 80, 443 Non sécurisé + sécuri-
sé 2

–

Services Web Sécu-
rité

8443 Sécurité moyenne –

Externe 50821 Désactivé –
SNMPv3 0 Non sécurisé unique-

ment
–

Liens connexes
Description des champs du mode Sécurité à la page 135

Groupes de droits
Un groupe de droits est un ensemble d'autorisations permettant d'accéder à différentes
fonctions et différents services. Les groupes de droits auxquels un utilisateur de service
appartient déterminent les opérations qu'il peut réaliser. Si l'utilisateur de service est membre
de plusieurs groupes de droits, il bénéficie des autorisations combinées des deux groupes de
droits.
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Liens connexes
Description des champs du mode Sécurité à la page 135
Informations du groupe à la page 153
Configuration à la page 153
Paramètres de sécurité à la page 155
État du système à la page 155
API de téléphonie à la page 156
HTTP à la page 156
Services Web Sécurité à la page 156
SNMPv3 à la page 158
Externe à la page 158

Informations du groupe
Cet onglet définit le nom du Groupe de droits.

Champ Description
Nom Plage = 31 caractères maximums

Le nom du groupe de droits doit être unique. Le nombre maximum de groupes de
droits est 32.

Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

Configuration
Cet onglet définit l'accès aux paramètres de configuration pour les utilisateurs du service qui
sont membres du Groupe de droits.

Droits du service IP Office

Champ
Lire toute la confi-
guration

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent consulter
la configuration du système.

Inscrire toute la
configuration

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent modifier
la configuration du système.

Fusionner la con-
figuration

Si cette option est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent enregistrer
les modifications de la configuration à l'aide d'une fusion.

Configuration par
défaut

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent utiliser la
configuration du système par défaut.

Redémarrer/Arrê-
ter Immédiatement

Si les membres du groupe de droits sélectionnés peuvent redémarrer et arrêter le
système.

Redémarrer Dès
que possible

Si cette option est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent sélection-
ner le redémarrage dès que possible au redémarrage du système.

Le tableau continue …

Groupes de droits

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 153
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ
Redémarrer au
moment de la
journée

Si cette option est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent sélection-
ner le redémarrage à une heure spécifique lors du redémarrage du système.

Droits de l'opérateur Manager
Ce paramètre contrôle les types d'enregistrements de configuration que Manager autorisera
les membres du groupe de droits à consulter, ainsi que les actions qu'ils peuvent réaliser sur
ces types d'enregistrements. Les membres du groupe de droits Administrateur et
Gestionnaire peuvent également accéder à la gestion des fichiers intégrés.

Rôle Actions Types d'enregistrements de configuration
Administrateur Tous Afficher, modifier, créer et supprimer tous les enregistrements

de configuration.
Gestionnaire Afficher Visualiser tout sauf Port WAN.

Modifier Poste, Utilisateur, Groupement, Code court, Service, RAS, Rou-
tage des appels entrants, Annuaire, Profil horaire, Profil du pa-
re-feu, Routage IP, Route à moindre coût, Code de compte,
ARS.

Nouveau

Supprimer Comme pour Modifier, sauf Code de fonction.
Opérateur Afficher Visualiser tout sauf Port WAN.

Modifier Poste, Utilisateur, Groupement, Code court, Service, RAS, Rou-
tage des appels entrants, Profil horaire, Profil du pare-feu, Rou-
tage IP, Route à moindre coût, Code de compte, Licence, ARS.

Nouveau Aucun.
Supprimer Supprimer Route d'appels entrants et Répertoire.

Utilisateur et grou-
pe Modifier

Afficher Enregistrements Utilisateur et Groupe de recherche de ligne
uniquement.Modifier

Nouveau Aucun
Supprimer

Administrateur
Utilisateur et grou-
pe

Tous Enregistrements Utilisateur et Groupe de recherche de ligne
uniquement.

Administrateur
Annuaire et comp-
te Administrateur

Tous Enregistrements Répertoire et Code de compte uniquement.

Temps et opéra-
teur

Tous Enregistrements Profil horaire et Standard automatique unique-
ment.

Administrateur
ICR et Droits utili-
sateur Administra-
teur

Tous Enregistrements Route des appels entrants et Droits utilisateurs
uniquement.

Lire toute la confi-
guration

Afficher Affiche tous les enregistrements de configuration.
Modifier Aucun.
Nouveau
Supprimer
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Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

Paramètres de sécurité
L'onglet définit l'accès des paramètres de sécurité pour les utilisateurs du service qui sont
membres du Groupe de droits. Ces paramètres sont ignorés si un Administrateur de sécurité
unique a été activé dans Paramètres généraux.

Champ Description
Lire tous les pa-
ramètres de sé-
curité

Les membres du Groupe de droits peuvent voir les paramètres de sécurité du systè-
me.

Inscrire tous les
paramètres de
sécurité

Les membres du Groupe de droits peuvent effectuer des modifications et les renvoyer
aux paramètres de sécurité du système.

Réinitialiser tous
les paramètres
de sécurité

la sélection de cette option réinitialise tous les paramètres de sécurité des membres
d'un groupe de droits à leur valeur par défaut.  

Inscrire le mot de
passe de l'utilisa-
teur du service

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe des droits peuvent modifier
leur mot de passe personnel lorsque le système leur demande. Cette requête peut pro-
venir des paramètres Forcer le nouveau mot de passe ou Période de changement
du mot de passe (jours). Le changement de mot de passe est demandé automatique-
ment au moment de la connexion.

Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

État du système
Cet onglet permet de définir si les membres du groupe peuvent accéder au système à l'aide de
System Status Application (SSA).

Champ Description
État du système -
Accès

Si cette option est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent afficher
l'état actuel du système et de ses ressources à l'aide de System Status Application
(SSA).

Lire toute la con-
figuration

System Status Application contient des outils permettant de prendre un instantané du
système. Avaya l'utilisera dans un but de diagnostic. L'instantané peut contenir la copie
complète des paramètres de configuration du système. Ce paramètre doit être activé
pour que l'utilisateur SSA puisse inclure la copie de la configuration dans l'instantané.

Contrôle du sys-
tème

Si cette fonction est activée, l'utilisateur SSA peut utiliser SSA pour arrêter le système
et arrêter/redémarrer la carte mémoire.

Surveillance du
système -Accès

Si cette fonction est activée, les membres du Groupe de droits peuvent utiliser l'appli-
cation System Monitor pour exécuter un diagnostic détailler des problèmes du systè-
me.
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Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

API de téléphonie
Champ Description
Accès TSPI
amélioré

Si cette option est sélectionnée, les applications dans ce groupe de droits peuvent
utiliser l'interface TSPI amélioré du système. Cette interface est actuellement utili-
sée par le serveur d'applications one-X Portal pour la connexion au système.

DevLink3 Si cette option est sélectionnée, les applications dans ce groupe de droits peuvent
utiliser l'interface DevLink3 du système.

Il s'agit d'une interface TCP qui diffuse des événements d'appel en temps réel (en-
registrements Delta3) et qui est le matériel de remplacement recommandé pour le
DevLink DLL Windows existant. Un nouveau groupe de droits avec un nom d'utili-
sateur et un mot de passe est requis pour que les applications externes puissent
se connecter via l'interface DevLink3.

API d'emplace-
ment

Si cette option est sélectionnée, les applications dans ce groupe de droits peuvent
utiliser l'interface API d'emplacement du système.

Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

HTTP
Cet onglet définit les services HTTP pris en charge pour les membres du groupe.

Champ Description
Mise en service
DECT R4

Ce service permet au système de configurer la station de base maîtresse du
DECT R4 et pour répondre aux combinés qui s'inscrivent auprès du système
DECT R4. Pour cela, il faut que l'approvisionnement soit activé aussi bien sur le
système que sur la station de base maîtresse DECT R4. Pour davantage d'infor-
mations, consultez le manuel d'installation de IP Office DECT R4.

Lecture du ré-
pertoire

Si cette option est sélectionnée, les membres des groupes de droits disposent
d'un accès HTTP en lecture aux enregistrements de répertoire.

Écriture du ré-
pertoire

Si cette option est sélectionnée, les membres des groupes de droits disposent
d'un accès HTTP en lecture et en écriture aux enregistrements de répertoire.

Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

Services Web Sécurité
Ces paramètres sont utilisés par les utilisateurs de groupes de droits qui utilisent des services
Web pour configurer et gérer le système. Ces paramètres ne sont actuellement pas utilisés sur
les systèmes en mode Standard.
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Droits de service IP Office
Champ Description
Lire tout Sécurité Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent consulter

les paramètres de sécurité du système.
Inscrire tout Sé-
curité

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent modifier
les paramètres de sécurité du système.

Inscrire son pro-
pre mot de passe

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe des droits peuvent modifier
leur mot de passe personnel lorsque le système leur demande. Cette requête peut
provenir des paramètres Forcer le nouveau mot de passe ou Période de change-
ment du mot de passe (jours). Le changement de mot de passe est demandé auto-
matiquement au moment de la connexion.

Configuration Li-
re tout

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent consulter
les paramètres de configuration du système.

Configuration In-
scrire tout

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent modifier
les paramètres de configuration du système.

Sauvegarde Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent lancer le
processus de sauvegarde du système.

Restaurer Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent lancer le
processus de restauration du système.

Mise à niveau Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent lancer le
processus de mise à niveau du système.

Droits de Web Manager
Champ Description
Gestionnaire de
fichiers

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration de la gestion
des fichiers intégrés dans Web Manager.

Commandes de
service

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration des commandes
de service dans Web Manager.

Utilisateurs, pos-
tes

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration des utilisateurs
et des postes dans Web Manager.

Groupes, stan-
dard automatique

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration des groupes et
du standard automatique dans Web Manager.

Routes d'appels
entrants, Sélec-
tion de routes al-
ternatives, Codes
courts

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration de la route des
appels entrants, de la sélection route alternative et des codes courts dans Web Mana-
ger.

Système, Empla-
cements, Profils
temporels et li-
cences

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration du système, des
emplacements, des profils horaires et de la concession de licence dans Web Manager.

Le tableau continue …

Groupes de droits
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Champ Description
Lignes Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer

par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration des lignes dans
Web Manager.

Répertoire, Codes
d'autorisation,
Codes de comp-
tes

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration du répertoire,
des codes d'autorisation et des codes de compte dans Web Manager.

Routes IP, Ports
WAN, Profils de
pare-feu, RAS,
Services, Tunnel

Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits se voient attribuer
par défaut un accès en lecture seule aux paramètres de configuration des routes IP,
des ports WAN, des profils de pare-feu, des utilisateurs de services RAS et du poste
dans Web Manager.

Droits utilisateur Si cette fonction est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent accéder
aux paramètres de configuration des droits des utilisateurs dans Web Manager.

Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

SNMPv3
Cet onglet définit comment les utilisateurs des groupes de droits sélectionnés peuvent utiliser
SNMP v3 pour configurer et gérer le système.

Champ Description
Lire tout SNMP Si cette option est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent lire les

paramètres de sécurité SNMP v3.
Inscrire tout
SNMP

Si cette option est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent créer et
mettre à jour les paramètres de sécurité SNMP v3.

Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

Externe
Droits de service IP Office
Ces paramètres sont utilisés par les utilisateurs de groupes de droits pour des composants
externes qui utilisent des services Web pour configurer et gérer le système.

Champ Description
Voicemail Pro
Basic

Si cette option est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent lire la
configuration et effectuer des opérations de sauvegarde, de restauration et de mise à
niveau.

Voicemail Pro
Standard

Si cette option est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent mettre à
jour la configuration et effectuer des opérations de sauvegarde, de restauration et de
mise à niveau.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Sécurité
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Champ Description
Administrateur
Voicemail Pro

Si cette option est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent mettre à
jour la configuration et les paramètres de sécurité.

Administrateur
one-X Portal

Si cette option est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent mettre à
jour la configuration et les paramètres de sécurité. Les opérations de sauvegarde et de
restauration ne sont pas incluses.

Super-utilisateur
one-X Portal

Si cette option est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent effectuer
des opérations de sauvegarde et de restauration.

Administrateur
Web Control

Si cette fonction est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent mettre
à jour les paramètres de configuration du système.

Sécurité Web
Control

Si cette fonction est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent mettre
à jour les paramètres de sécurité.

Administrateur
de la passerelle
WebRTC

Si cette fonction est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent mettre
à jour les paramètres de configuration du système.

Lecture de l'API
de gestion

Si cette option est sélectionnée, elle prend en charge l'utilisation de l'API de gestion
pour accéder aux paramètres de configuration du système.

Écriture de l'API
de gestion

Si cette option est sélectionnée, elle prend en charge l'utilisation de l'API de gestion
pour modifier les paramètres de configuration du système.

Administrateur
Media Manager

Si cette fonction est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent effec-
tuer la mise à jour des configurations et des paramètres de Media Manager. Les mem-
bres du groupe de droits peuvent également avoir accès à tous les enregistrements ar-
chivés.

Media Manager
Standard

Si cette fonction est sélectionnée, les membres de ce groupe de droits peuvent accé-
der en lecture seule aux configurations de Media Manager et accéder aux enregistre-
ments.

Administrateur
d'émission de
rapports

Si cette option est sélectionnée, les membres du groupe de droits peuvent avoir un ac-
cès pour configurer Integrated Contact Reporter.

one-X CTI API Si cette option est sélectionnée, elle prend en charge l'utilisation des commandes API
one-X CTI.

Connexion au
serveur annexe

Utilisé pour prendre en charge une connexion websocket entre un système IP Office et
un serveur d'applications IP Office prenant en charge ce système.

Liens connexes
Groupes de droits à la page 152

Utilisateurs de service
Ces paramètres sont affichés lorsque Utilisateurs de service est sélectionné dans le volet
Navigation et qu'un utilisateur spécifique du service est sélectionné dans le volet Groupes.
Le nombre maximal d'utilisateurs du service recommandé est de 64.
Notez que les exigences pour ces paramètres (longueur et complexité) sont définies via le
Détails de l'utilisateur du service de l'onglet des paramètres de sécurité Général.

Utilisateurs de service

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 159
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Nom Plage = 31 caractères maximum.

Définit le nom de l'utilisateur du service.

• Si le fait de changer le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe de l'utilisateur du servi-
ce courant permettait de charger les paramètres de sécurité, une fois les modifica-
tions enregistrées, la configuration devrait être fermée.

Mot de passe Ef-
facer

Plage = 9 à 31 caractères.

Définit le mot de passe de l'utilisateur du service. Veuillez noter que lorsque vous modi-
fiez un mot de passe, une erreur est indiquée si le mot de passe ne respecte pas les
règles de mot de passe de l'utilisateur du service.

Cache Efface le cache des mots de passe précédents. Par exemple, si la règle qui limite la
réutilisation d'anciens mots de passe a été activée, effacer le cache permet de réutili-
ser un ancien mot de passe.

État du compte Définit si le compte est Activé ou Désactivé.

• Un compte peut être automatiquement désactivé par la saisie répétée d'un mot de
passe non valide ou par l'expiration du compte.

• L'état Forcer le nouveau mot de passe peut également être utilisé. Une fois le nou-
veau mot de passe saisi, l'état du compte devient Activé.

Expiration du
compte

Par défaut = <Aucun> (aucune expiration).

Cette option peut être utilisée pour définir une date après laquelle le compte est ver-
rouillé. L'heure d'expiration est à 23:59:59 le jour fixé. Pour avertir l'utilisateur un cer-
tain nombre de jours avant la date d'expiration, définissez Temps de rappel d'expira-
tion (jours) dans les paramètres de sécurité de l'onglet Général.

Groupe de droits Les cases à cocher sont utilisées pour définir les groupes de droits auxquels le compte
de l'utilisateur du service appartient. Les droits de l'utilisateur du service seront une
combinaison de tous les droits de ces groupes.

Liens connexes
Description des champs du mode Sécurité à la page 135

Description des champs du mode Sécurité
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Partie 3 : Configuration du
système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 161
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Chapitre 10 : Modification des
paramètres de
configuration

Opération IP500 V2

Avant de modifier les paramètres de configuration du système, il est important de comprendre la
manière dont ces paramètres sont stockés et utilisés par le système.

L'unité de contrôle conserve des copies de sa configuration dans sa mémoire interne non
volatile et dans sa mémoire RAM. Une copie est aussi conservée sur la carte SD système
(IP500 V2).

Les copies dans la mémoire non volatile et sur la carte SD système sont conservées même si
l'unité de contrôle fait l'objet d'une coupure de courant. Pendant la mise sous tension, le système
charge le fichier de configuration stocké sur la carte SD système dans sa mémoire RAM. Les
autres systèmes chargent la configuration conservée en mémoire non volatile dans la mémoire
RAM. La copie de la mémoire RAM est alors utilisée pour contrôler le fonctionnement du
système.

Si le système ne parvient pas à utiliser le fichier de configuration stocké dans le dossier /
primary de la carte SD Système, il tente d'utiliser la copie figurant dans sa mémoire non
volatile. Pour obtenir des informations complètes sur le processus de démarrage de IP500 V2 et
l'utilisation de la carte SD, consultez le manuel d'installation d'IP Office.

Les actions des utilisateurs, telles que la modification des destinations de renvoi ou du mot de
passe de boîte vocale sont écrites dans la configuration en mémoire RAM.

Les modifications apportées à l'aide de Manager sont écrites dans la configuration en mémoire
non volatile avant d'être copiées dans la mémoire RAM et la carte SD système.

Une sauvegarde quotidienne est exécutée entre 00:00 et 00:30, effectuant une copie la
configuration présente dans la mémoire RAM du système vers sa mémoire non volatile, et, sur
les systèmes IP500 V2, sur la carte SD système. Sur le système IP500 V2, le contenu du
dossier /primary peut alors également être copié automatiquement vers le dossier /backup
en activant l'option Système | Système | Sauvegarde automatique.

Lors de l'arrêt du système à l'aide de la méthode d'arrêt appropriée, la configuration située dans
la mémoire RAM est copiée dans la mémoire non volatile et la carte SD Système.
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Utilisation de Manager

Lorsque vous utilisez Manager pour modifier les paramètres de configuration, n'oubliez pas :

• Manager reçoit les paramètres de configuration actuels en provenance de la mémoire
RAM. Par contre, la configuration qu'elle reçoit inclut les changements apportés par les
utilisateurs jusqu'au moment de la sauvegarde. En revanche, elle ne contiendra pas les
modifications apportées ultérieurement.

• Lors du renvoi des paramètres de configuration au système, Manager permet deux
choses : le redémarrage ou la fusion.

• Le redémarrage envoie la configuration vers la mémoire non volatile du système, avec une
instruction de redémarrage. Après le redémarrage, la nouvelle configuration en mémoire
non volatile est copiée dans la mémoire RAM et est utilisée.

• La fusion envoie la configuration dans la mémoire non volatile du système sans
redémarrage. Le système copie alors ces modifications fusionnables dans la mémoire
RAM. Il est important de noter ici que les paramètres de configuration ne peuvent pas tous
être fusionnés.

En fonction de ce qui précède, il est important de se rappeler des scénarios suivants :

• Les modifications apportées par les utilisateurs après que la configuration a été reçue par
Manager peuvent être perdues lors du renvoi de la configuration depuis Manager. Il est
donc préférable de toujours modifier une copie récente de la configuration plutôt qu'une
copie ancienne.

• En cas de tentative de fusion avec des modifications non fusionnables, ces éléments seront
écrits dans la mémoire non volatile, mais ne seront pas copiés dans la mémoire RAM. Si
une sauvegarde quotidienne a lieu, ils seront écrasés dans la mémoire RAM. Si un
redémarrage se produit suite à une coupure d'alimentation, ils seront écrits dans la
mémoire RAM.

Liens connexes
Paramètres fusionnables à la page 164
Taille de la configuration à la page 174
Définition des adresses de détection à la page 176
Détection des systèmes connus à la page 177
Ouvrir une configuration depuis un système à la page 179
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Ouverture d'une configuration stockée sur un PC à la page 182
Création de nouvelles entrées à la page 182
Création d'une configuration hors ligne à la page 184
Importation et exportation des paramètres à la page 186
Copier coller à la page 188
Enregistrement d'une configuration sur un ordinateur à la page 189
Envoyer une configuration à la page 189
Effacer la configuration à la page 192
Paramètres par défaut à la page 192

Paramètres fusionnables
Le tableau ci-dessous indique les enregistrements de configuration pour lesquels les
modifications ont été fusionnées et ceux qui ont requis un redémarrage du système. Le menu
Envoyer la configuration affiché lors du renvoi de la configuration au système indique
automatiquement si la configuration peut être fusionnée.

Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Système | Système Oui Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception
de Paramètres régionaux et Priorité des routes RIP
sur les routes statiques. La modification de ces pa-
ramètres nécessite un redémarrage du système.

Système | LAN | Paramètres
LAN

Non

Système | LAN | VoIP Non Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• Créer automatiquement ext.

• Créer automatiquement utilisateur

• H.323 Signalisation par TLS

• Port de signalisation d'appel distant

• Activer le contrôle RTCP sur le port 5005

• Adresse IP du collecteur RTCP pour téléphones

• Portée

• Contrôles de connexion actives initiaux

• Temporisation périodique

• VLAN

• SSON du VLAN Voix 1100

• ID du VLAN Voix 1100

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Le tableau continue …

Modification des paramètres de configuration
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Système | LAN | Topologie du
réseau

Non

Système | LAN | DHCP Pools Oui Ces paramètres sont fusionnables. Cependant, les
actions suivantes nécessitent de « fusionner avec in-
terruption du service ».

• Modification de la valeur Adresse de début, Mas-
que de sous-réseau ou Routeur par défaut pour
un pool d'adresses DHCP existant.

• Réduction de la Taille du pool pour un pool
d'adresses DHCP existant.

• Suppression d'un pool d'adresses DHCP existant.

Lorsque ces actions sont réalisées, le DHCP (Serveur
ou Accès commuté) est réinitialisé, ce qui entraîne le
redémarrage des clients DHCP Avaya (H.323 et SIP)
de manière à forcer ces clients à renouveler le bail de
leur adresse IP et à appliquer les nouveaux paramè-
tres. Pour les autres clients DHCP Avaya et non-
Avaya, vous devez redémarrer manuellement les péri-
phériques de manière à forcer le renouvellement du
bail et des adresses IP. Sinon, ces périphériques con-
tinuent d'utiliser les adresses IP attribuées jusqu'à
l'expiration du délai du bail de ces adresses. La durée
du bail des adresses IP est fixée à trois jours.

Veuillez noter que IP Office prend uniquement en
charge le redémarrage du téléphone pour les modèles
de téléphone SIP E129 et B179.

Système | DNS Non
Système | Messagerie vocale Oui Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception

de Type de messagerie vocale et Adresse IP de la
messagerie vocale. La modification de ces paramè-
tres nécessite un redémarrage du système.

Système | Téléphonie | Télé-
phonie

Oui Les modifications apportées à la Loi de compres-
sion-expansion et à la Préservation de connexion
média nécessitent un redémarrage.

Système | Téléphonie | Par-
cage et annonce

Oui

Système | Téléphonie | Tona-
lités et Musique

Oui • Les modifications apportées à la Tonalité de dé-
connexion nécessitent un redémarrage.

• Les modifications apportées à la Détection de la
tonalité d'occupation nécessitent un redémarrage.

• La suppression de l'une des Autres sources de
musique d'attente nécessite un redémarrage du sys-
tème.

Système | Téléphonie | Son-
neries

Oui

Le tableau continue …

Paramètres fusionnables
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Système | Téléphonie | SM Oui
Système | Téléphonie | Jour-
nal app.

Oui

Système | Téléphonie | TUI Oui
Système | Services de réper-
toire | LDAP

Oui

Système | Services de réper-
toire | HTTP

Oui

Système | Alarmes système |
Configuration

Non

Système | Événements systè-
me | Alarmes

Non

Système | SMTP Non
Système | SMDR Oui
Système | VCM Oui
Système | CCR Oui
Système | Codecs Oui
Système | VoIP Non
Système | Sécurité VoIP Oui
Système | Numéroteur Oui Les modifications apportées au champ Fonctionne-

ment ou au tableau Plage de lignes réseau/IP Offi-
ce nécessitent un redémarrage.

Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres
fusionnables pendant que le système est en cours
d'utilisation.

Système | Centre de contacts Oui
Ligne | Ligne analogique |
Paramètres de ligne

Oui Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception
du paramètre Type de réseau. La modification de ce
paramètre nécessite un redémarrage du système.

Ligne | Ligne analogique |
Options analogiques

Non Le paramètre Connexion de la ligne de réseau à la
ligne de réseau peut être fusionné. Les autres para-
mètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification
de ces paramètres nécessite un redémarrage du sys-
tème.

Le tableau continue …

Modification des paramètres de configuration
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Ligne | Ligne BRI Non Les paramètres suivants ne peuvent pas être fusion-
nés. La modification de ces paramètres nécessite un
redémarrage du système.

• Sous-type de ligne

• Type de réseau

• TEI

• Ajouter l'élément d'information « RNIS pas de
bout en bout »

• Mapping de progression

• Qualité de l'horloge

• Forcer le plan de numérotation vers RNIS

Si vous réduisez le Nombre de canaux, il est néces-
saire de « fusionner avec interruption du service ».
Lorsque le fichier de configuration est envoyé au sys-
tème, les appels actifs sur les canaux supprimés sont
effacés.

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
Ligne | Ligne BRI | Canaux Oui
Ligne | Ligne PRI E1 Non Les paramètres suivants ne peuvent pas être fusion-

nés. La modification de ces paramètres nécessite un
redémarrage du système.

• Sous-type de ligne

• Type de réseau

• TEI

• Attribution de canaux

• Vérification CRC

• Qualité de l'horloge

• Ajouter l'élément d'information « RNIS pas de
bout en bout »

• Mapping de progression

• Forcer le plan de numérotation vers RNIS

• Signalisation de ligne

Si vous réduisez le Nombre de canaux, il est néces-
saire de « fusionner avec interruption du service ».
Lorsque le fichier de configuration est envoyé au sys-
tème, les appels actifs sur les canaux supprimés sont
effacés.

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
Ligne | Codes courts E1 Oui

Le tableau continue …

Paramètres fusionnables
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Ligne | Canaux PRI E1 Non Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de ressource de ligne (ETSI, ETSI CHI)

• Admin (ETSI CHI)

• ID de groupe entrant (ETSI CHI)

• ID de groupe sortant (ETSI CHI)

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Ligne | Options E1-R2 Non Le paramètre Admin peut être modifié et fusionné.

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Ligne | Canaux E1-R2 Non Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de groupe entrant

• ID de groupe sortant

• Admin

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Ligne | Groupe MFC E1-R2 Non
Ligne | Avancé E1-R2 Non
Ligne | Ligne T1 US Non Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• Admin

• Préfixe

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Ligne | Canaux T1 Non Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de groupe entrant

• ID de groupe sortant

• ID de présentation de ligne

• Admin

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Le tableau continue …

Modification des paramètres de configuration
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Ligne | Ligne ISDN T1 Non Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• Préfixe

• Envoyer le numéro de redirection

• Admin

• Envoyer avec ID appelant original si appels ren-
voyés et pairés

• Numéro d'origine pour les appels renvoyés et
pairés

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Ligne | Canaux ISDN T1 Non Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de groupe entrant

• ID de groupe sortant

• ID de présentation de ligne

• Admin

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Ligne | ISDN TNS T1 Non
Ligne | ISDN T1 Spécial Non
Ligne | Appel après appel
ISDN T1

Non

Ligne | Ligne H.323 | Ligne
VoIP

Oui

Ligne | Ligne H.323 | Codes
courts

Non Pour les sous-types de lignes ETSI, ETSI CHI, QSIG
A et QSIG B, ces paramètres peuvent être fusionnés.
La modification de ces paramètres ne nécessite pas
un redémarrage du système.

Ligne | Ligne H.323 | Paramè-
tres VoIP

Oui

Ligne | Ligne IP DECT | Ligne Oui Lorsque vous créez une ligne IP DECT, ces paramè-
tres sont fusionnables. Vous pouvez également sup-
primer une ligne IP DECT sans redémarrage. La mo-
dification d'une ligne IP DECT qui a été importée dans
la configuration ne peut pas être fusionnée.

Ligne | Ligne IP DECT | Pas-
serelle

Oui

Ligne | Ligne IP DECT | VoIP Oui

Le tableau continue …
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Ligne | Ligne SIP | Ligne SIP Oui Ces paramètres peuvent être fusionnés avec l'excep-
tion du paramètre Numéro de ligne. Modifier le para-
mètre Numéro de ligne nécessite une « fusion avec
l'interruption de service ». Lorsque le fichier de confi-
guration est envoyé au système, la ligne réseau SIP
est redémarrée et les appels sur cette ligne sont inter-
rompus.

Supprimer une ligne SIP nécessite une « fusion avec
l'interruption de service ».

Ligne | Ligne SIP | Transport Oui La modification de ces paramètres nécessite une « fu-
sion avec l'interruption de service ». Lorsque le fichier
de configuration est envoyé au système, la ligne ré-
seau SIP redémarre.

Remarque : l'Adresse proxy de l'opérateur de télé-
phonie Internet et le Routage des appels via le re-
gistraire peuvent être fusionnés.

Supprimer une ligne SIP nécessite une « fusion avec
l'interruption de service ».

Ligne | Ligne SIP | SIP URI Oui Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception
des suivants :

• Enregistrement

• En-tête d'identité

Ces paramètres nécessitent de « fusionner avec inter-
ruption du service ». Lorsque le fichier de configura-
tion est envoyé au système, la ligne réseau SIP est
redémarrée et les appels sur cette ligne sont interrom-
pus.

Ligne | Ligne SIP | VoIP Oui
Ligne | Ligne SIP | Fax T38 Oui
Ligne | Ligne SIP | Informa-
tions d'identification SIP

Oui

Ligne | Ligne SIP | SIP Avan-
cé

Oui Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception
du paramètre Préservation de connexion média.
Modifier le paramètre Préservation de connexion
média nécessite une « fusion avec l'interruption de
service ». Lorsque le fichier de configuration est en-
voyé au système, la ligne réseau SIP est redémarrée
et les appels sur cette ligne sont interrompus.

Ligne | Ligne SIP | Ingénierie Oui
Ligne | Ligne SIP DECT | Ba-
se SIP DECT

Non

Ligne | Ligne SIP DECT | VoIP Non
Le tableau continue …
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Ligne | Ligne SM | Session
Manager

Oui Si vous modifiez le paramètre En service sur Désac-
tivé (hors service), vous devez redémarrer le systè-
me. En revanche, la modification du paramètre En
service sur Activé est fusionnable. Les modifications
apportées à la configuration lorsque la ligne est hors
service peuvent également être fusionnées.

Ligne | Ligne SM | VoIP Oui
Ligne | Ligne SM | Fax T38 Oui
Ligne | Ligne IP Office | Ligne Non
Ligne | Ligne IP Office | Co-
des courts

Non Pour les sous-types de lignes ETSI, ETSI CHI, QSIG
A et QSIG B, ces paramètres peuvent être fusionnés.
La modification de ces paramètres ne nécessite pas
un redémarrage du système.

Ligne | Ligne IP Office | Para-
mètres VoIP

Oui Pour les sous-types de lignes ETSI, ETSI CHI, QSIG
A et QSIG B, ces paramètres peuvent être fusionnés.
La modification de ces paramètres ne nécessite pas
un redémarrage du système.

Ligne | Ligne IP Office | Fax
T38

Oui

Unité de contrôle | Unité Non
Poste | Poste Oui Fusionnable à l'exception des éléments Poste de ba-

se, ID de l’extension et Type d'affichage de l'appe-
lant.

Poste | Poste analogique |
Analogique

Non

Poste | Poste H323 | VoIP Non
Poste | Poste SIP | VoIP Non
Poste | Poste SIP | Fax T38 Oui
Poste | Poste IP DECT Oui Ces paramètres peuvent être fusionnés, sauf le para-

mètre Réserver une licence. La modification des pa-
ramètres Réserver une licence nécessite un redé-
marrage du système.

Poste | Base SIP DECT Non
Utilisateur | Utilisateur Oui
Utilisateur | Messagerie voca-
le

Oui

Utilisateur | NPD Oui
Utilisateur | Codes courts Oui
Utilisateur | Numéros source Oui
Utilisateur | Téléphonie | Pa-
ramètres appel

Oui

Utilisateur | Téléphonie | Pa-
ramètres du superviseur

Oui

Le tableau continue …
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Utilisateur | Téléphonie | Op-
tions multilignes

Oui

Utilisateur | Téléphonie |
Journal app.

Oui

Utilisateur | Téléphonie | TUI Oui
Utilisateur | Renvoi Oui
Utilisateur | Accès distant Oui
Utilisateur | Enregistrement
vocal

Oui

Utilisateur | Programmation
de bouton

Oui

Utilisateur | Programmation
du menu | Groupe de recher-
che

Oui

Utilisateur | Programmation
du menu | 4400/6400

Oui

Utilisateur | Mobilité Oui
Utilisateur | Appartenance au
groupe

Oui

Utilisateur | Annonces Oui
Utilisateur | SIP Oui
Utilisateur | Répertoire per-
sonnel

Oui

Utilisateur | Autogestion Web Oui
Groupe | Groupe Oui
Groupe | File d'attente Oui
Groupe | Débordement Oui
Groupe | Remplacement Oui
Groupe | Messagerie vocale Oui
Groupe | Enregistrement vo-
cal

Oui

Groupe | Annonces Oui
Groupe | SIP Oui
Code court | Code court Oui
Service | Service Oui
Service | Bande passante Oui
Service | IP Oui
Service | Connexion automa-
tique

Oui

Service | Quota Oui
Service | PPP Oui

Le tableau continue …
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Service | Remplacement Oui
Service | Accès distant Oui
Service VPN SSL | Service Oui
Service VPN SSL | Session Oui
Service VPN SSL | NAPT Oui
Service VPN SSL | Remplace-
ment

Oui

RAS | RAS Oui
RAS | PPP Oui
Routage des appels entrants
| Standard

Oui

Routage des appels entrants
| Enregistrement vocal

Oui

Routage des appels entrants
| Destinations

Oui

Port WAN | Port WAN Non
Port WAN | Relais de trame Non
Port WAN | DLCI Non
Port WAN | Avancé Non
Répertoire | Entrée de réper-
toire

Oui

Profil horaire | Profil horaire Oui
Profil pare-feu | Standard Oui
Profil pare-feu | Personnalisé Oui
Profil pare-feu | NAT statique Oui
Route IP | Route IP Oui
Route IP | Routage dynami-
que RIP

Oui

Code de compte | Code de
compte

Oui

Code de compte | Enregistre-
ment vocal

Oui

Licence | Licence Oui
Licence | Serveur distant Non Le paramètre Licences réservées peut être fusionné.

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.
La modification de ces paramètres nécessite un redé-
marrage du système.

Tunnel | Tunnel (L2TP) Non
Tunnel | Principal (IPSec) Non
Tunnel | Stratégies IKE
(IPSec)

Non

Le tableau continue …
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Paramètres de configuration Fusionna-
ble

Remarques

Tunnel | Stratégies IKE
(IPSec)

Non

Standard automatique | Stan-
dard automatique

Oui

Standard automatique | Ac-
tions

Oui

Codes d'autorisation Oui
Droits utilisateur | Utilisateur Oui
Droits utilisateur | Codes
courts

Oui

Droits utilisateur | Program-
mation de boutons

Oui

Droits d'utilisateur | Télépho-
nie | Paramètres d'appel

Oui

Droits d'utilisateur | Télépho-
nie | Paramètres du supervi-
seur

Oui

Droits d'utilisateur | Télépho-
nie | Options multilignes

Oui

Droits d'utilisateur | Télépho-
nie | Journal des appels

Oui

Droits utilisateur | Apparte-
nance aux droits utilisateur

Oui

Droits utilisateur | Message-
rie vocale

Oui

Droits utilisateur | Renvoi Oui
ARS | ARS Oui
Demande d'emplacement
RAS

Oui

État Oui

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Taille de la configuration
La taille maximale du fichier de configuration pouvant être chargé dans une unité de contrôle
IP500 V2 est de 2,0 Mo.

Lorsque vous essayez d'enregistrer une configuration trop importante, un message apparaît
vous indiquant que l'enregistrement est annulé.

En fonctionnement normal, des enregistrements de configuration supplémentaires peuvent
être ajoutés à la configuration sans utiliser Manager (c'est par exemple le cas des
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enregistrements de journal des appels et des enregistrements d'annuaire faits sur un
téléphone). Si, au cours de la sauvegarde sur carte mémoire flash pendant la nuit, la
configuration s'avère trop importante, des entrées sont supprimées jusqu'à ce que la taille de
la configuration soit suffisamment petite pour être sauvegardée. Les entrées supprimées sont,
dans cet ordre, les entrées de journal des appels, de répertoire système puis de répertoire
personnel. Remarque : ces entrées existent toujours dans la configuration qui exécute le
système dans sa mémoire RAM. Cependant, si le système est redémarré, elles disparaissent
lorsque la configuration est chargée à nouveau à partir de la carte mémoire Flash.

Il est impossible de fournir les chiffres de toutes les entrées individuelles car ils varient. La liste
suivante répertorie les valeurs standards, en octets, pour les entrées courantes :

Poste physique : 70.

Poste IP : 70.

Utilisateur : 170.

Code de fonction utilisateur : 40.

Bouton DSS : 20.

Groupe de recherche : 100.

Membre du groupe de recherche : 10.

Code de fonction système : 10.

Service normal : 220.

Service Intranet : 240.

Service WAN : 400.

Service RAS : 110.

Route des appels entrants : 30.

Port WAN (PPP) : 70.

Port WAN (FR) : 120.

Entrée de répertoire : 70.

Profil horaire : 40.

Entrée de profil horaire : 20.

Profil de pare-feu : 40.

Entrée de pare-feu personnalisée : 80.

Route IP (Statique) : 30.

Numéros de licence : 40.

Code de compte : 40.

LAN logique : 60.

Tunnel (L2TP) : 200.

Tunnel (IPSec) : 110.

Taille de la configuration
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Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Définition des adresses de détection
Par défaut, lorsque  ou Fichier | Ouvrir la configuration est sélectionné, la fenêtre
Sélectionner IP Office de Manager s'affiche. Il effectue une diffusion UDP à l'adresse
255.255.255.255. Cette diffusion localisera uniquement les systèmes qui se trouvent sur le
même sous-réseau que l'ordinateur exécutant Manager.

Pour les systèmes qui n'appartiennent pas au même sous-réseau que l'ordinateur Manager,
les options suivantes sont prises en charge.

Adressage spécifique L'Adresse de l'unité/de diffusion affichée dans le menu
Sélectionner IP Office peut être remplacée par l'adresse IP spécifique du système requis.
Une seule adresse est routable et peut donc être utilisée pour rechercher un système dans un
autre sous-réseau.

Plages d'adresses de détection TCP Il est possible de spécifier un ensemble d'adresses et
de plages d'adresses TCP pour les utiliser dans le processus de détection Sélectionner IP
Office.

Détection de systèmes connus Manager peut inscrire les informations relatives aux
systèmes qu'il détecte dans un fichier. La liste des systèmes de ce fichier peut alors être
utilisée pour accéder à ces systèmes.

Recherche de nom DNS Manager peut être configuré pour situer les systèmes à l'aide de la
recherche de nom DNS. Il faut que les systèmes soient situés sur un réseau client pour
pouvoir les ajouter en tant que noms sur le serveur DNS du client et l'ordinateur de Manager
doit être configuré pour qu'il utilise ce serveur pour la résolution de nom DNS. L'utilisation du
serveur DNS est configurée sous Fichier | Préférences | Détection.

Modifier les paramètres initiaux de détection L'onglet Détection du menu Préférences
peut être utilisé pour définir les adresses UDP et TCP utilisées par le processus de détection
opéré par le menu Sélectionner IP Office.

1. Sélectionnez le menu Fichier | Préférences.

2. Sélectionnez l'onglet Détection.

Détection TCP : Par défaut = activée. Ce paramètre permet de contrôler l'utilisation ou non de
TCP par Manager pour détecter les systèmes. Les adresse utilisées pour la détection TCP
sont définies dans le champ Critères de recherche IP ci-dessous.

Sous-réseau NIC IP/NIC Cette zone est uniquement à titre informatif. Elle indique les
paramètres de l'adresse IP des cartes d'interface du réseau LAN (NIC) sur l'ordinateur
exécutant Manager. Double-cliquez sur une carte NIC particulière pour ajouter la plage
d'adresses à laquelle elle appartient aux Critères de recherche IP. Remarque : si l'adresse de
toute carte NIC de l'ordinateur de Manager est modifiée, l'application Manager doit être fermée
et redémarrée.

Critères de recherche IP Cet onglet permet de saisir des adresses TCP à utiliser avec le
processus de détection TCP. Il est possible de saisir des adresses individuelles séparées par
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des points-virgules, par exemple 135.164.180.170; 135.164.180.175. Pour spécifier des
plages d'adresses, utilisez un tiret, par exemple 135.64.180.170 - 135.64.180.175.

Détection UDP : Par défaut = Activée Ce paramètre contrôle si Manager utilise UDP pour
rechercher des systèmes.

Saisir une adresse IP de diffusion : Par défaut = 255.255.255.255 Plage d'adresses IP de
diffusion que Manager doit utiliser au cours de la détection UDP. Comme la diffusion UDP n'est
pas routable, elle ne localise pas les systèmes qui se trouvent dans des sous-réseaux
différents de celui de l'ordinateur de Manager, à moins qu'une adresse spécifique ne soit
saisie.

Utiliser un nom DNS :   Lorsque cette option est sélectionnée, Manager utilise la recherche
du nom DNS (ou adresse IP) pour situer un système. Notez que ceci remplace l'utilisation des
options Détection TCP et Détection UDP ci-dessus. Cette option exige l'adresse IP du système
à affecter sous la forme d'un nom sur le serveur DNS des utilisateurs. Lorsqu'il est sélectionné,
le champ Adresse Unité/Détection de la boîte de dialogue Sélectionner IP Office est
remplacé par un champ Entrer le nom DNS ou Adresse IP de l'unité.

Détection SCN :   Si cette option est activée lors de la détection de systèmes, la liste des
systèmes détectés regroupe les systèmes appartenant au même réseau Small Community
Network et permet de les charger sous forme d'une seule configuration. Au moins un des
systèmes présents sur le réseau Small Community Network doit exécuter la version 6.0 ou
ultérieure du logiciel. Consultez Configurer un réseau Small Community Network à la
page 825. Il faut néanmoins pouvoir détecter chaque système du réseau Small Community
Network avec les paramètres Détection TCP et/ou Détection UDP ci-dessus et y accéder par
le biais des paramètres de routage à l'emplacement de Manager.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Détection des systèmes connus
Le menu Sélectionner IP Office affiche normalement les systèmes détectés par Manager à
l'aide de la diffusion UDP et/ou des requêtes TCP. Manager peut être configuré pour
enregistrer aussi les informations détaillées relatives aux unités découvertes, puis afficher la
liste des systèmes ("connus") précédemment découverts.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Configuration de Manager pour la découverte des systèmes
connus

À propos de cette tâche
L'utilisation de la détection des systèmes connus n'est pas activée par défaut. Manager doit
être configuré en indiquant l'emplacement du fichier pour le stockage et la récupération des
informations détaillées relatives aux systèmes connus.

Détection des systèmes connus
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Procédure
1. Pour ce faire, sélectionnez l'option Fichier | Changer de répertoire de travail.

2. Dans le champ Fichier d'unités connues, saisissez le chemin d'accès et le nom du
fichier CSV dans lequel Manager doit écrire les informations détaillées relatives aux
systèmes découverts.

Si le fichier spécifié n'existe pas, Manager le crée.

3. Cliquez sur OK.

Utilisation de la Détection des systèmes connus
À propos de cette tâche
Procédure

1. Dès que l'écran Sélectionner IP Office s'affiche, cliquez sur Unités connues.

2. Cet écran affiche la liste des systèmes précédemment découverts et stockés dans un
fichier CSV.

3. Pour sélectionner une unité de contrôle, mettez en surbrillance la ligne contenant ses
données, puis cliquez sur OK.

L'unité sélectionnée apparaît dans la fenêtre Sélectionner IP Office.

4. Pour filtrer les unités affichées, tapez les premiers caractères du nom de l'unité
souhaitée dans le champ Filtre.

Toutes les unités correspondant au filtre sont temporairement masquées.
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5. Chaque détection ajoute des données à la liste des unités connues.

Il est possible que les informations de certaines entrées de la liste soient obsolètes.
Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la colonne de gauche (en gris) dune des
entrées pour afficher un menu contextuel proposant les options Actualiser et
Supprimer.

6. Il est possible d'ajouter manuellement une nouvelle entrée sans avoir à accéder au
système auparavant via une détection ordinaire.

Saisissez l'adresse IP du nouveau système dans la colonne Adresse IP de la ligne
vierge commençant par un caractère *, puis sélectionnez l'option Actualiser dans le
menu contextuel. Cela mettra à jour le fichier des unités connues en y ajoutant les
données correspondant à l'adresse IP spécifiée.

7. Sélectionnez Annuler pour revenir au menu Sélectionner IP Office.

Résultat
Remarque :

• La clé utilisée pour le tri des systèmes connus du fichiers CSV est l'adresse IP. Ce
fichier ne peut pas contenir des entrées correspondant à des systèmes distincts
utilisant la même adresse IP.

• Le fichier créé est verrouillé en lecture seule. Toute tentative d'utiliser Manager pour
mettre à jour le fichier sera ignorée.

Ouvrir une configuration depuis un système
Les plages d'adresses IP initiales dans lesquelles Manager recherche des systèmes sont
définies dans les préférences de Manager (Fichier | Préférences | Détection). Par défaut, il
scanne le réseau local de l'ordinateur de Manager.

Démarrez Manager. Si Manager est déjà démarré et qu'il affiche une configuration, celle-ci doit
être fermée en premier lieu.

• Si Manager est défini sur Se connecter automatiquement au démarrage, il scanne
automatiquement les systèmes, puis affiche la liste des systèmes découverts ou se
connecte automatiquement au seul système découvert.

• Sinon, cliquez sur  ou sélectionnez Fichier | Ouvrir la configuration.

La fenêtre Sélectionner IP Office s'affiche, et répertorie les systèmes ayant répondu.

• En cas de détection de systèmes Server Edition, ceux-ci sont regroupés. Par défaut, la
configuration de ces systèmes ne peut pas être ouverte avec Manager en mode Vue
avancée et la configuration d'un serveur principal ne peut être ouverte que si l'option
Ouvrir avec Server Edition Manager est aussi sélectionnée.

• Si la Détection SCN est activée sur Manager, les systèmes du réseau Small Community
Network sont regroupés. La case à cocher située en regard du nom de réseau peut être
utilisée pour charger toutes les configurations dans le mode Gestion de réseau Small
Community Network.

• Si le système requis est introuvable, il est possible de modifier Adresse de l'unité/de
diffusion utilisée pour la recherche. Saisissez une adresse ou utilisez la liste déroulante
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pour sélectionner une adresse précédemment utilisée. Cliquez ensuite sur Actualiser
pour lancer une nouvelle recherche.

• Les plages d'adresses utilisées par Manager pour la recherche peuvent être configurées
dans l'onglet Fichier | Préférences | Détection.

• La liste des systèmes connus peut être stockée et utilisée.
• Manager peut être configuré pour effectuer des recherches à partir de noms DNS.

Reportez-vous au paramètre Fichier | Préférences | Découverte | Utiliser DNS

• .
• Les systèmes détectés mais qui ne sont pas pris en charge par la version de Manager

utilisée apparaissent comme étant Non pris en charge.
• Si le système détecté exécute un logiciel qui ne se trouve pas dans son dossier principal,

une icône d'avertissement  s'affiche en regard de son nom. Il est toujours possible
d'ouvrir la configuration, mais uniquement en lecture.

Lorsque le système requis est localisé, cochez la case en regard du système et cliquez sur
OK.

Si le système sélectionné est un système Server Edition et que Manager n'est pas exécuté en
mode Server Edition, la case Ouvrir avec Server Edition Manager est affichée et cochée. Si
vous cliquez sur OK, Manager passera en mode Server Edition avant de charger la
configuration.

La demande de nom et de mot de passe du système s'affiche. Saisissez les détails requis,
puis cliquez sur OK.

Les nom et mot de passe utilisés doivent correspondre à un compte utilisateur du service
configuré dans les paramètres de sécurité du système.

D'autres messages vous indiqueront si l'ouverture de la configuration du système a réussi ou a
échoué.

La méthode de connexion, sécurisée ou non, tentée par Manager, consiste à définir le
paramètre de préférences Communications sécurisées des applications.

• Lorsque l'option Communications sécurisées est activée, une icône en forme de
cadenas  s'affiche en permanence dans le coin inférieur droit de la barre d'état de
Manager.

• Par défaut, dans les nouvelles installations de Manager, l'option Communications
sécurisées est activée. Ceci signifie que, par défaut, Manager tente d'utiliser des
communications sécurisées lorsqu'il ouvre une configuration.

• Pour les systèmes Server Edition, Manager tente toujours d'utiliser des communications
sécurisées, quel que soit le paramètre Communications sécurisées.

• S'il ne reçoit pas de réponse concernant l'utilisation de communications sécurisées dans
les 5 secondes, Manager propose d'utiliser des communications non sécurisées.

Si la connexion réussit, la configuration s'ouvre dans Manager. Les menus et options qui
s'affichent dépendent du type de configuration système chargée.

Messages de connexion

Lors de la tentative de connexion à un système, plusieurs autres messages peuvent
apparaître.
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Messages de configuration non chargée

Accès refusé Motif affiché lorsque les nom/mot de passe saisis pour l'utilisateur du service
sont incorrects ou si l'utilisateur du service ne dispose pas de droits suffisants pour lire la
configuration. Il est possible d'utiliser l'option Réessayer pour se connecter de nouveau, mais
plusieurs refus d'accès en moins de 10 minutes risquent de déclencher des événements tels
que le verrouillage du compte utilisateur, comme défini par les paramètres de sécurité Nombre
maximum de rejets de mot de passe et Action de rejet du mot de passe du système.

Échec de communication avec le système Motif affiché lorsque la liaison réseau est
interrompue ou que le mode de communication sécurisé est incorrect (par exemple, lorsque
Manager est défini en mode non sécurisé et que le système est réglé sur sécurisé
uniquement).

Compte verrouillé Le compte de l'utilisateur du service et le mot de passe utilisé sont
verrouillés. Cette action peut être déclenchée par de nombreux facteurs : tentatives de
connexion incorrectes trop nombreuses, date d'expiration dépassée, etc. Le verrouillage du
compte peut être temporaire (10 minutes) ou permanent jusqu'à ce que le compte soit
déverrouillé manuellement. Il est possible d'activer de nouveau un compte à partir des
paramètres de sécurité du système.

Autres messages

Votre compte d'utilisateur du service expire dans X jours Ce message indique qu'une date
d'expiration du compte a été définie pour ce compte d'utilisateur et que cette date approche.
Quelqu'un autorisé à accéder aux paramètres de sécurité du système pourra définir une
nouvelle date d'expiration.

Votre mot de passe expire dans X jours. Souhaitez-vous le modifier maintenant ? Ce
message indique que le mot de passe qui arrive à expiration a été configuré dans les
paramètres de sécurité du système. Si votre mot de passe expire, votre compte devra être
déverrouillé par quelqu'un autorisé à accéder aux paramètres de sécurité du système.

Modifier le mot de passe Il est possible de demander à un compte d'utilisateur du service de
changer son mot de passe lors de la connexion à partir des paramètres de sécurité du
système. Ce menu comprend des champs permettant de saisir l'ancien et le nouveau mot de
passe.

Vérifications des informations de contact - Cette configuration est sous contrôle spécial
Ce message apparaît si un utilisateur de Manager ayant des droits d'administration saisit ses
informations de contact dans la section de configuration. Cela permet, par exemple, de
spécifier qu'ils ne souhaitent pas que la configuration soit modifiée alors qu'un problème
potentiel est détecté. Les options disponibles sont les suivantes :

Conserver | Remplacer | Annuler Ce message apparaît lorsqu'il est détecté que la
configuration de l'un des systèmes d'un réseau Server Edition a déjà été modifiée directement
plutôt que via l'accès au système principal. Sélectionnez Remplacer pour remplacer la
configuration de mise à jour du système par la copie déjà détenue par le serveur principal.
Sélectionnez Conserver pour conserver la configuration déjà mise à jour.

Annuler Sélectionnez cette option pour fermer la configuration sans conserver les
modifications éventuelles.

Définir l'indicateur de modification de la configuration Sélectionnez cette option si la
configuration est ouverte suite à une action de maintenance urgente. Lorsque la configuration
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est ensuite ouverte, le fait qu'elle a été modifiée sera indiqué sous l'onglet Système |
Système.

Supprimer les informations des contacts Sélectionnez cette option pour sortir le système
du mode de contrôle spécial.

Laisser les informations des contact et les indicateurs inchangés (administrateurs
uniquement) Cette option est disponible uniquement pour les utilisateurs du service
connectés avec des droits d'administrateur.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Ouverture d'une configuration stockée sur un PC
À propos de cette tâche
Un fichier de configuration sauvegardé précédemment sur l'ordinateur peut être rouvert dans
Manager. Cette méthode d'accès ne nécessite pas la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot
de passe. Toutes les parties de la configuration sont visibles.
Utiliser l'une des procédures suivantes pour charger un fichier de configuration enregistré :

Procédure

1. Cliquez sur  dans la barre d'outils principale ou sélectionnez Fichier | Hors ligne |
Ouvrir le fichier dans la barre de menu. S'il s'agit d'un fichier ouvert auparavant hors
ligne, cliquez sur le symbole  à côté de  dans la barre d'outils principale.

2. Une fenêtre Ouvrir le fichier de configuration apparaît.

Elle permet de naviguer jusqu'au fichier de configuration.

3. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Liens connexes

Modification des paramètres de configuration à la page 162

Création de nouvelles entrées
Il existe différentes manières d'ajouter de nouveaux enregistrements à la configuration
chargée dans Manager.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Ajout d'une nouvelle entrée à l'aide du volet Détails
À propos de cette tâche
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Procédure
1. À l'aide du volet de navigation, du volet Groupes ou de la barre d'outils de navigation,

sélectionnez une entrée existante du type requis.

2. Cliquez sur  en haut à droite du volet Détails.

3. Sélectionnez le type d'entrée de votre choix.

Par exemple, avec les postes, vous pouvez sélectionner à partir du poste H.323 ou du
poste SIP.

4. Complétez les paramètres de la nouvelle entrée, puis cliquez sur OK.

Ajout d'une nouvelle entrée à l'aide du volet Groupes
À propos de cette tâche
Procédure

1. À l'aide du volet de navigation ou de la barre d'outils de navigation, sélectionnez le type
d'entrée requis.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le volet Groupe, puis sélectionnez  Nouveau.

3. Si une liste s'affiche, sélectionnez le type d'entrée requis.

4. Complétez les paramètres de la nouvelle entrée, puis cliquez sur OK.

Ajout d'une nouvelle entrée à l'aide du volet de navigation
À propos de cette tâche
Procédure

1. Dans le volet de navigation, cliquez avec le bouton droit sur le type d'entrée requis,
puis sélectionnez  Nouveau.

2. Si une liste s'affiche, sélectionnez le type d'entrée requis.

3. Complétez les paramètres de la nouvelle entrée, puis cliquez sur OK.

Autres méthodes de création de nouveaux enregistrements
À propos de cette tâche
Procédure

1. Importer des enregistrements

Il est possible de créer de nouveaux enregistrements pour les utilisateurs, groupes de
recherche, codes courts et entrées de répertoire en important des fichiers. Consultez 
Paramètres d'importation et d'exportation à la page 186.

2. Créer automatiquement des enregistrements

Création de nouvelles entrées
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Dans certains cas, les nouveaux enregistrements sont automatiquement ajoutés à la
configuration :

• Certains enregistrements par défaut sont ajoutés à la configuration lors du
démarrage d'un nouveau système ou lorsqu'une configuration du système est
effacée.

• Les nouveaux enregistrements pour les postes et les lignes sont automatiquement
ajoutés en accord avec le matériel présent lorsqu'un système est démarré ou
réinitialisé.

• Pour les téléphones connectés à l'aide de connexions IP (H.323, SIP et DECT), le
système peut être configuré de sorte à créer automatiquement un poste et/ou des
enregistrements utilisateur adaptés au téléphone.

3. Utiliser des modèles pour créer des enregistrements

Manager prend en charge plusieurs méthodes permettant de créer de nouveaux
enregistrements à partir de modèles. Reportez-vous à Travailler avec les modèles à la
page 649.

Création d'une configuration hors ligne
À propos de cette tâche
Manager peut être utilisé pour créer une nouvelle configuration sans se connecter à un
système. Ceci permet de créer une configuration avant l'installation du vrai système et ainsi
d'accélérer la procédure d'installation.
La configuration créée doit correspondre au matériel physique du système sur lequel la
configuration doit être chargée. Sinon, cela peut entraîner la réinitialisation du système, ainsi
que d'autres problèmes.
L'outil Créer une configuration inclut toutes les unités de contrôle, les modules d'expansion
externes et les cartes de ligne réseau pris en charge. Il est de votre responsabilité de
confirmer quel matériel est pris en charge dans vos paramètres régionaux.
Créer une nouvelle configuration

Procédure
1. Fermez ou enregistrez toute configuration éventuellement ouverte.

2. Cliquez sur  dans la barre d'outils principale ou sélectionnez Fichier | Hors ligne |
Créer une nouvelle config.

3. Vous devriez d'abord définir la configuration, les paramètres régionaux, la longueur
du numéro de poste et l'unité système.

Modifier l'un de ces paramètres après avoir commencé à sélectionner un autre
composant matériel réinitialisera les sélections de matériel.

4. Sélectionnez le type de configuration que vous désirez créer.

Les autres options disponibles changent en fonction de la sélection. Si le menu a été
lancé depuis une instance de Manager s'exécutant en mode Server Edition, la seule
option disponible est Server Edition.
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5. Sélectionnez Paramètres régionaux pour le système.

Ceci définit de nombreuses fonctions, telles que les paramètres de téléphonie par
défaut.

6. La valeur du paramètre Longueur du numéro de poste peut être Aucun ou un chiffre
compris entre 3 et 15.

Si une valeur est sélectionnée, tous les numéros de postes (qu'ils soient par défaut, de
groupe ou d'utilisateur) créés par Manager seront de cette longueur. De plus, Manager
affichera un avertissement si un numéro de poste d'une longueur différente est saisi
lors de la modification de la configuration.

7. Sélectionnez le type d'Unité système.

Sélectionnez les composants matériels pour le système. Pour un système
Server Edition, cette opération est uniquement nécessaire si un Expansion System
(V2) est sélectionné pour l'option Unités système.

8. Sélectionnez les cartes supplémentaires à inclure dans l'unité de contrôle.

Le nombre et le type de cartes sélectionnés dépend du type de l'unité de contrôle.

9. Sélectionnez les modules d'expansion externes à inclure au système.

10. Cliquez sur OK.

11. Pour les systèmes non Server Edition, la configuration est créée, puis chargée dans
Manager.

Pour les systèmes Server Edition, le menu Configuration initiale du type sélectionné
d'unité système est affiché. Complétez le menu, puis cliquez sur Enregistrer.

12. Une fois cette configuration modifiée selon vos préférences, elle peut être enregistrée
sur l'ordinateur ou envoyée à un système.

13. Pour enregistrer un fichier de configuration sur le PC Utilisez Fichier | Enregistrer
la configuration.

14. Pour envoyer la configuration vers un système Si le système pour lequel vous
désirez utiliser la configuration est disponible, utilisez la commande Fichier | Hors ligne
| Envoyer la configuration pour envoyer la configuration vers ce dernier.

Avertissement :

Cette opération redémarre le système. Tous les appels et services en cours seront
déconnectés.

• Assurez-vous de conserver une copie de la configuration système existante avant de
la remplacer par la configuration hors ligne.

• Après avoir envoyé la configuration, vous devriez recevoir la configuration du
système et noter les nouvelles erreurs de validation affichées par Manager. Par
exemple, si vous utilisez Embedded Voicemail, il faudra peut-être mettre à jour
certains ensembles de langues d'invites afin qu'ils correspondent aux paramètres
régionaux de la nouvelle configuration. Pour ce faire, utilisez l'option Ajout/affichage
des paramètres régionaux de messagerie vocale.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162
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Importation et exportation des paramètres
Manager peut importer des paramètres de configuration créés ailleurs. Ceci peut être utile lors
de l'installation d'un nouveau système et du partage de paramètres communs tels qu'un
répertoire entre des systèmes.

Le système prend en charge LDAP (Système | Services de répertoire | LDAP) pour
l'importation automatique des enregistrements de répertoire (LDAP version 2).

Le système prend également en charge HTTP (Système | Services de répertoire | HTTP)
pour l'importation automatique des enregistrements de répertoire.

Remarque :

Vous pouvez aussi gérer les paramètres de configuration à l'aide de modèles. Reportez-
vous à Travailler avec les modèles à la page 649.

Les paramètres sont importés et exportés aux formats suivants :

• Fichiers binaires (.exp) Il s'agit de fichiers non éditables. Lors de l'importation et de
l'exportation, il est possible de sélectionner quels types d'entrées doivent être incluses
dans le fichier. Lors de l'importation, le fichier entier est importé.

• Fichiers texte CSV (.csv) Il s'agit de fichiers texte bruts. En plus d'être exportés depuis
un système, ces fichiers peuvent être créés et modifiés à l'aide de programmes tels que
WordPad ou Excel.

Lors de l'ouverture d'un fichier .csv dans Excel, l'affichage de certaines données est modifié,
l'affichage des formats de date et des nombres longs (numéros de téléphone, par exemple) est
également automatiquement changé.

Codage de caractères UTF-8 Manager importe et exporte des fichiers CSV en utilisant le
codage de caractères à octets multiples UTF-8, capable de gérer les caractères avec signes
diacritiques tels que ä. Les autres applications, telles Excel, et selon les paramètres du PC,
peuvent utiliser un codage différent ce qui aurait pour effet de supprimer ou corrompre ce type
de caractères. Une grande attention doit être portée pour s'assurer que tous les outils utilisés
pour créer ou modifier le fichier CSV prennent en charge tous les caractères attendus et
utilisent le format UTF-8.

• Importer dans Manager à partir d'Excel Dans Excel, enregistrez le fichier au
format .csv. Ce fichier utilisera le codage de caractères ANSI. Ouvrez le fichier dans
Notepad et utilisez l'option Enregistrer sous pour renommer le fichier et sélectionner le
codage UTF-8. Importez dans Manager la version UTF-8 du fichier.

• Exporter dans Excel à partir de Manager Ne double-cliquez pas sur le fichier exporté à
partir de Manager. Démarrez Excel et utilisez l'option Fichier | Ouvrir pour sélectionner le
fichier. Excel reconnaitra que le fichier utilise le codage UTF-8 et démarrera son assistant
d'importation de fichier texte. Suivez les instructions de l'assistant et sélectionnez la
virgule comme étant le séparateur de champs.

Formats de fichier CSV
Le format du fichier est le format CSV qui utilise les virgules comme séparateur de champs,
sans délimiteur de texte ni ligne de titre. La façon la plus simple de vérifier le format requis
pour un fichier CSV avant l'importation est d'exporter un fichier de la configuration système
existante.
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Nom du fichier Champs dans l'ordre
Configuration Format propriétaire. Notez qu'il ne contient pas tous les champs de

configuration.
Licence L'option de licence est uniquement disponible pour l'exportation et

uniquement pour les licences ADI présentes sur le système.
Code court Code, Numéro de téléphone, Fonction.
Utilisateur Nom, Poste, Droits utilisateurs, Adresse électronique, Nom complet,

Mot de passe, Code de connexion, UserTemplate, ExtensionTempla-
te.

Répertoire Nom, Numéro, Numéro abrégé.
Group Nom, Poste, Groupe, Recherche, Rotation, La plus longue attente,

File d'attente active, Messagerie vocale activée, Diffusion, Adresse
électronique de la messagerie vocale.

Remarque :
Groupe : à part le nom, le numéro de poste, et l'email de la messagerie vocale, les
champs utilisent les valeurs 1 ou 0 pour Activé ou Désactivé.

Le format du CSV système est trop complexe à décrire. Il s'agit d'une exportation complète de
tous les paramètres de configuration du système. Ce format de fichier doit uniquement être
utilisé pour l'exportation et l'importation entre systèmes, et non pour la modification hors ligne.

Utiliser le tableur CSV Configurator
Vous pouvez utiliser le tableur CSV Configurator pour créer ou modifier plusieurs entrées de
configuration. Le tableur CSV Configurator est accessible dans le dossier de l'application
Manager. Par défaut, Manager est installé sous C:\Program Files ou C:\Program
Files (x86).

Le reste du nom du chemin d'accès et du fichier est ...\Avaya\IP Office\Manager\IP
Office User CSV Configurator.xlsm.

Suivez la procédure ci-dessous pour exporter les paramètres de configuration. Vous pourrez
ensuite utiliser les fichiers exportés avec le tableur CSV Configurator. Suivez les instructions
données par le tableur.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Exportation des paramètres
À propos de cette tâche
Procédure

1. Sélectionnez Fichier | Importer/Exporter... dans la barre de menu.

2. Sélectionner Exporter.
3. Sélectionnez le type de fichier.

La liste des types d'entrées exportables sera modifiée en fonction du type de fichier.

4. Sélectionnez les types des éléments devant être importés.
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5. Utilisez le chemin Enregistrer dans pour sélectionner l'emplacement des fichiers
exportés.

L'emplacement utilisé par défaut est un sous-répertoire du répertoire de l'application
Manager en fonction du nom système du système actuellement chargé. Par
exemple, ...\Avaya\IP Office\Manager\System_1.

6. Cliquez sur OK.

Importation des paramètres
Les paramètres d'importation remplacent toute entrée existante correspondant à une entrée
importée.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier | Importer/Exporter... dans la barre de menu.

2. Sélectionnez Importer.
3. Sélectionnez le type de fichier.

La liste des éléments sera adaptée pour correspondre au type de fichier sélectionné et
si un ou plusieurs fichier(s) sont trouvés dans le chemin de fichier actuel.

4. Utilisez Regarder dans pour modifier le chemin du fichier.

L'emplacement utilisé par défaut est un sous-répertoire du répertoire de l'application
Manager en fonction du nom système du système actuellement chargé. Par
exemple, ...\Avaya\IP Office\Manager\System_1.

5. Sélectionnez les types des éléments devant être importés.

6. Cliquez sur OK.

Copier coller
Manager prend en charge les méthodes normales de Windows pour couper, copier, coller et
supprimer des enregistrements et des paramètres. Ces fonctions sont accessibles par le menu
Modifier dans la barre de menu ou en utilisant les raccourcis clavier Windows normaux pour
ces actions. On peut également y accéder en sélectionnant un enregistrement ou un champ
de texte et en cliquant dessus avec le bouton droit.

La fonction copier-coller peut être utilisée avec les volets Navigation et Groupes pour créer
une nouvelle entrée avec les mêmes paramètres que l'entrée d'origine. La copie sera
renommée Copie de ... pour éviter tout conflit avec l'original.

Lorsque vous utilisez le copier-coller entre des champs de paramètres individuels, que ce soit
sur la même entrée ou sur une entrée différente, vous devez faire attention à ce que les
champs utilisent le même type de données. De la même manière, copier un enregistrement
dans le volet Navigation ou Groupes pour ensuite le coller dans le volet Détails incitera
Manager à coller les données des enregistrements copiés dans le premier champ de
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l'enregistrement actuel dans le volet Détails. En règle générale, les actions couper-coller
doivent être utilisées dans le même volet et avec des types d'entrées similaires.

Pour les utilisateurs et les droits utilisateurs, plusieurs commandes sont disponibles pour
copier les paramètres entre un utilisateur et des droits utilisateur ou vice versa. Consultez 
Configuration des droits d'utilisateur à la page 707.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Enregistrement d'une configuration sur un ordinateur
Les paramètres de configuration du système indiqués dans Manager peuvent être enregistrés
dans un fichier .cfg sur l'ordinateur de Manager. Ces fichiers peuvent être utilisés comme des
sauvegardes ou être envoyés à d'autres personnes pour aider à diagnostiquer les problèmes.
Remarque : un fichier de configuration hors ligne n'inclut cependant pas les enregistrements
du Journal d'audit pour le système.

Enregistrement automatique des configurations envoyées

Par défaut, Manager crée une copie du fichier de la configuration avant de l'envoyer au
système. Cette copie est stockée dans le répertoire de travail de Manager sous le nom du
système, et porte l'extension .cfg. Ce comportement est contrôlé par le paramètre Enregistrer
le fichier de configuration avant de l'envoyer (Fichier | Préférences | Sécurité).

Il est possible de définir le nombre des plus récentes copies de chaque configuration de
système à sauvegarder.

Enregistrer une configuration reçue d'un système

Sélectionnez Fichier | Enregistrer la configuration sous dans la barre de menu.

Enregistrer une configuration ouverte sur l'ordinateur

Cliquez sur  dans la barre d'outils principale ou sélectionnez Fichier | Enregistrer la
configuration dans la barre de menu.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Envoyer une configuration
Les paramètres actuels de configuration ouverts dans Manager peuvent être envoyés au
système. La méthode dépend de l'utilisation de Manager pour modifier la configuration d'un
seul système ou d'un réseau de systèmes.

Envoi d'une configuration de système individuel

Enregistrement d'une configuration sur un ordinateur
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Les premières étapes de ce processus dépendent s'il s'agit d'un envoi de configuration reçue
du système ou d'une configuration ouverte hors ligne/nouvellement créée.

• Une configuration ouverte à partir d'un système Cliquez sur  dans la barre d'outils
principale ou sélectionnez Fichier | Enregistrer la configuration dans la barre de menu.

• Un configuration créée hors ligne ou ouverte à partir d'un fichier sur PC
Sélectionnez Fichier | Hors ligne | Envoyer Config dans la barre de menu.

Le menu Envoyer la configuration s'affiche.

Mode de redémarrage de la configuration Si Manager détermine que les modifications
apportées aux paramètres de configuration peuvent fusionner, il sélectionne Fusionner par
défaut. Sinon, il sélectionne Immédiatement.

• Fusionner Envoyer les paramètres de configuration sans redémarrer le système. Ce
mode n'est à utiliser qu'avec les paramètres fusionnables. Reportez-vous à la section
Paramètres fusionnables.

• Immédiatement Envoyer la configuration puis redémarrer le système.

• Dès que possible Envoyer la configuration puis redémarrer le système dès qu'il n'y a
plus aucun appel en cours. Ce mode est combiné aux options Interdiction d'appels.

• Programmé Identique à l'option Dès que possible, mais attend une heure spécifique
après laquelle le système attend qu'il n'y ait aucun appel en cours. La durée est spécifiée
par Heure du redémarrage. Ce mode est combiné aux options Interdiction d'appels.

• Heure du redémarrage Ce paramètre est utilisé quand le mode de redémarrage
Temporisé est sélectionné. Il définit l'heure du redémarrage du système. Si l'heure est
après minuit, la sauvegarde quotidienne normale du système est annulée.

• Interdiction des appels Ces paramètres peuvent être utilisés quand le mode de
redémarrage Dès que possible ou Temporisé est sélectionné. Ils interdisent d'envoyer
ou de recevoir des nouveaux appels.

Cliquez sur OK. Un nom d'utilisateur et un mot de passe d'utilisateur du service peuvent être
demandés.

• Si les nom et mot de passe d'utilisateur du service ne sont pas validés, la mention
"Accès refusé" s'affiche.

• Si le nom d'utilisateur du service n' a pas le droit d'envoyer une configuration, de
redémarrer ou de fusionner, la mention "Droits utilisateur du service insuffisants" s'affiche.

• Si le nom d'utilisateur du service utilisé ne possède pas de droits d'opérateur pour
effectuer les modifications faites sur la configuration, la mention "Droits d'opérateur
insuffisants. L'opérateur ne peut modifier les enregistrements xxxx", s'affiche.

• L'avertissement apparaît si la configuration envoyée contient une erreur indiquée par une
icône  dans le volet Erreurs. La configuration peut tout de même être envoyée en
cliquant sur Oui.

• Le message Échec de l'enregistrement des données de configuration (erreur
interne) peut indiquer que le système IP500 V2 a démarré à l'aide d'un logiciel autre que
celui présent dans le dossier principal de sa carte SD système.

Envoi de plusieurs configurations

Modification des paramètres de configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 190
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Lorsque Manager s'exécute en mode Server Edition ou mode de gestion SCN, il charge
plusieurs configurations en même temps.

1. Cliquez sur  dans la barre d'outils principale ou sélectionnez Fichier | Enregistrer la
configuration dans la barre de menus.

2. Le menu qui s'affiche ne montre que les détails des systèmes dont la configuration a
été modifiée et doit être renvoyée au système.

• Sélectionné Par défaut, tous les systèmes dont la configuration a été modifiée sont
sélectionnés. Si vous souhaitez exclure un système afin que sa configuration ne soit pas
mise à jour, désélectionnez-le ou annulez tout le processus.

• Changer de mode Si Manager considère que les modifications apportées aux
paramètres de configuration peuvent être fusionnées, il sélectionnera Fusionner par
défaut, sinon il sélectionnera Immédiatement.

• Fusionner Envoyer les paramètres de configuration sans redémarrer le système. Ce
mode n'est à utiliser qu'avec les paramètres fusionnables. Reportez-vous à la section
Paramètres fusionnables.

• Immédiatement Envoyer la configuration puis redémarrer le système.
• Dès que possible Envoyer la configuration puis redémarrer le système dès qu'il n'y a

plus aucun appel en cours. Ce mode peut être associé aux options Interdiction d'appels
entrants et Interdiction d'appels sortants.

• Stocker hors ligne Il est possible d'ajouter une référence pour un Server Edition
secondaire ou un Système Expansion Server Edition pour créer un fichier de
configuration pour ce système même si celui-ci n'est pas présent physiquement. L'option
Stocker hors ligne enregistre cette configuration sur le Server Edition principal dans son
magasin de fichiers. Le même fichier y est récupéré jusqu'à ce que le serveur physique
soit présent. Il vous est alors demandé si vous souhaitez utiliser le fichier enregistré ou la
configuration actuelle du serveur.

• Programmé Identique à l'option Dès que possible, mais attend une heure spécifique
après laquelle le système attend qu'il n'y ait aucun appel en cours. La durée est spécifiée
par Heure du redémarrage. Ce mode peut être associé aux options Interdiction
d'appels entrants et Interdiction d'appels sortants.

• Heure du redémarrage Ce paramètre est utilisé quand le mode de redémarrage
Temporisé est sélectionné. Il définit l'heure du redémarrage du système. Si l'heure est
après minuit, la sauvegarde quotidienne normale du système est annulée.

• Interdiction d'appels entrants Ce paramètre peut être utilisé quand le mode de
redémarrage Dès que possible ou Temporisé est sélectionné. Il empêche la réception
de tout nouvel appel.

Envoyer une configuration
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• Interdiction d'appels sortants Ce paramètre peut être utilisé quand le mode de
redémarrage Dès que possible ou Temporisé est sélectionné. Il empêche de passer de
nouveaux appels.

Cliquez sur OK. La progression de l'envoi de chaque configuration apparaît.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Effacer la configuration
À propos de cette tâche
Les paramètres de configuration du système peuvent être effacés. Pendant ce processus, le
système redémarre avec un groupe de paramètres par défaut. Ce processus n'efface pas les
paramètre de sécurité du système.
Effacer la configuration

Procédure
1. Sélectionnez Fichier | Avancé | Rétablir la configuration (par défaut).
2. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

3. Le système va être redémarré.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Paramètres par défaut
Ce qui suit s'applique aux nouveaux systèmes et à ceux dont les paramètres par défaut ont
été rétablis à l'aide de la commande Rétablir la configuration. Cela s'applique également aux
unités de contrôle IP500 V2 récupérées par défaut à l'aide du bouton de réinitialisation situé à
l'arrière de l'unité (consultez le manuel d'installation pour de plus amples informations sur
l'utilisation de ce bouton).

Mode
Les unités de contrôle IP500 V2 peuvent fonctionner dans des modes différents. Le mode
initial est déterminé par le type de carte SD système installée et par la version du logiciel.
IP Office A-Law :  Un système équipé de ce type de carte utilisera par défaut la téléphonie U-
Law.
IP Office U-Law :  Un système équipé de ce type de carte utilisera par défaut la téléphonie U-
LAW.
Enterprise Branch :  Utilisez cette option avec une carte SD destinée à être utilisée avec un
système IP Office en mode Enterprise Branch. Il existe une carte SD spécifique pour
Enterprise Branch. La carte SD Enterprise Branch ne peut être utilisée que pour le
fonctionnement Enterprise Branch et ne peut servir à passer au mode IP Office. Vous ne

Modification des paramètres de configuration
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pouvez pas non plus utiliser ou changer une carte SD IP Office pour l'utiliser avec un système
Enterprise Branch.

Avertissement :
Ne pas réutiliser une carte Enterprise Branch avec un autre mode d'IP Office. Cela pourrait
endommager la carte SD et la rendre inutilisable pour votre système Enterprise Branch.

Codes abrégés par défaut
Pour les unités de contrôle IP500 V2, le mode de fonctionnement A-Law ou U-Law dépend de
la clé électronique de protection installée dans le système. Selon la variante, un système par
défaut utilise différents ensembles de codes de fonction par défaut. Reportez-vous à la Liste
des codes courts système par défaut à la page 919.

Paramètres de données par défaut

Lors de la mise sous tension d'une nouvelle unité de contrôle ou dont les paramètres par
défaut ont été rétablis, l'unité demande les informations de l'adresse IP à un serveur DHCP du
réseau. Cette opération interviendra qu'un câble LAN soit branché ou non.
Si un serveur DHCP répond en environ 10 secondes, l'unité de commande devient par défaut
un client DHCP et utilise les informations d'adresse IP fournies par le serveur DHCP.
Si aucun serveur DHCP ne répond, l'unité de contrôle reste, par défaut, le client DHCP, mais
suppose par défaut que les adresses LAN sont les suivantes :

• Pour son LAN1, l’unité de contrôle s’attribue l’adresse IP 192.168.42.1 et le masque IP
255.255.255.0.

• Pour son LAN2, elle s'attribue l’adresse IP 192.168.43.1 et le masque IP 255.255.255.0.
Une fois qu'une unité de contrôle a obtenu les paramètres de l'adresse IP et du mode DHCP,
elle les conserve même si elle redémarre alors qu'aucun fichier de configuration n'est présent
sur la carte SD système. Pour supprimer complètement les paramètres existants de l'adresse
IP et du mode DHCP, il faut rétablir les paramètres par défaut du système à l'aide de Manager.

Paramètres de sécurité par défaut
Les paramètres de sécurité ne sont pas stockés au même endroit que les paramètres de
configuration. Par conséquent, leurs valeurs d'origine ne sont pas rétablies lorsque vous
choisissez de rétablir les paramètres par défaut de la configuration. Pour rétablir les valeurs
d'origine des paramètres de sécurité, utilisez la commande Rétablir les paramètres de
sécurité.
Paramètres de configuration de téléphonie en mode Standard par défaut
Un groupe de recherche Main est créé avec le numéro de poste 200. Les premiers 16 postes
dans les systèmes sont ajoutés au groupe.
Tous les postes physiques sont numérotés à partir du numéro de poste 201. Une entrée
utilisateur est également créée pour chaque poste.
Une route d'appels entrants par défaut est créée pour les appels vocaux avec pour destination
le groupe de recherche Principal par défaut.
Une route d'appels entrants par défaut est créée pour les appels de données avec pour
destination le service de transmission d'entrées RAS par défaut.
Toutes les lignes sont définies par défaut sur un ID de groupe entrant et un ID de groupe
sortant égal à 0.
Les codes de fonction par défaut sont créés en fonction des paramètres régionaux A-Law ou
U-Law du système.

Paramètres par défaut
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Paramètres de configuration de téléphonie Server Edition par défaut
Aucun utilisateur sauf Aucun utilisateur.
Les postes ne sont pas numérotés.
Aucun groupe de recherche ou route d'appels entrants par défaut n'est créé.
Toutes les options de création automatique sont désactivées par défaut.

Liens connexes
Modification des paramètres de configuration à la page 162

Modification des paramètres de configuration
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Chapitre 11 : Description des champs du
mode Configuration

Les sections suivantes détaillent les paramètres de configuration fournis pour les différents types
d'entrées dans le système. En fonction du type et des paramètres régionaux du système,
certains paramètres et onglets peuvent être masqués car ils ne sont pas applicables. D'autres
paramètres peuvent être grisés. Ceci indique que le paramètre est uniquement pour information
ou qu'un autre paramètre doit être activé en premier.

Liens connexes
Affichage du champ de configuration. à la page 196
Enregistrement BOOTP à la page 200
Opérateur à la page 201
Système à la page 202
Ligne à la page 279
Unité de contrôle à la page 416
Extension à la page 417
Utilisateur à la page 436
Groupe à la page 494
Code court à la page 521
Service à la page 522
RAS à la page 535
Routage des appels entrants à la page 538
Port WAN à la page 547
Entrée de répertoire à la page 551
Profil horaire à la page 553
Profil du pare-feu à la page 554
Routage IP à la page 560
Code compte à la page 562
Abonnement à la page 564
Licence à la page 566
Tunnel à la page 572
Standard automatique (EVM) à la page 578
Standard automatique (Voicemail Pro) à la page 584
Codes d'autorisation à la page 591
Droits utilisateur à la page 591
Conférence à la page 601
ARS à la page 604
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Emplacement à la page 609

Affichage du champ de configuration.
La manière dont les paramètres de configuration du système sont regroupés et affichés dans
le volet de navigation dépend de si Manager est exécuté en mode Standard ou en mode
Server Edition.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Affichage du champ de configuration en mode Standard à la page 196
Affichage du champ de configuration en mode Server Edition à la page 197

Affichage du champ de configuration en mode Standard
Cet ordre d'affichage de différents types de configuration est utilisé pour les systèmes de mode
Standard.

 Système Paramètres généraux pour les données et le fonctionnement de la téléphonie du
système.

 Ligne Paramètres pour les lignes réseau et les canaux de lignes réseau dans le système.

 Unité de contrôle Résumé des informations du système.

 Poste Paramètres pour les ports du poste.

 Utilisateur Paramètres pour chaque utilisateur du système. Ils peuvent être associés, ou
non, à un poste.

 Groupe de recherche Ensembles d'utilisateurs vers lesquels des appels peuvent être
dirigés afin d'être pris par un de ces utilisateurs.

 Code de fonction Il s'agit des numéros qui, lorsqu'ils sont composés, déclenchent des
fonctions spécifiques ou sont traduits pour une numérotation externe. Les codes de fonction
peuvent être définis à l'échelle du système et à l'échelle locale, pour un système donné.

 Service Paramètres de configuration, tels que les noms et mots de passe des utilisateurs
nécessaires pour les connexions aux services de données comme Internet.

 RAS Paramètres du service d'accès à distance (RAS) pour connecter les appels de
données entrants.

Description des champs du mode Configuration
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 Routage des appels entrants Ces entrées sont utilisées pour faire correspondre les
informations des appels entrants sur les lignes réseau externes avec les destinations du
système.

 Port WAN Paramètres de configuration pour les ports WAN fournis sur certaines unités.

 Répertoire Noms et numéros externes. Utilisés pour faire correspondre les noms aux
appels entrants et pour numéroter à partir des applications utilisateur.

 Profil horaire Utilisé pour contrôler quand certaines fonctions sont actives.

 Profil du pare-feu Utilisé pour contrôler les types de trafic de données autorisés à entrer
ou à sortir du système.

 Route IP Ces entrées sont utilisées pour déterminer où le trafic de données sur le système
doit être routé.

 Code de compte Utilisé pour les journaux d'appels et pour contrôler la numérotation de
certains numéros.

 Licence Les clés de licence sont utilisées pour activer les fonctions et les applications du
système.

 Tunnel Permet de créer des tunnels de données IPSec et L2TP.

 Droits d'utilisateur Fournit des modèles pour contrôler les paramètres appliqués aux
utilisateurs associés.

 Standard automatique Utilisé lorsqu'une carte mémoire Avaya est installée sur l'unité de
contrôle.

 ARS La sélection automatique de l'acheminement est utilisée pour contrôler les appels
externes sortants.

 Codes d'autorisation Les codes d'autorisation ressemblent à des codes affaires. Toutefois,
contrairement aux codes de compte qui peuvent être utilisés par tout utilisateur, chaque code
d'autorisation ne peut être utilisé que par un ou plusieurs utilisateurs spécifiques associés à un
ensemble déterminé de droits d'utilisateurs.

Liens connexes
Affichage du champ de configuration. à la page 196

Affichage du champ de configuration en mode Server Edition
Lorsque Manager est utilisé en mode Server Edition, le volet de navigation fonctionne de
manière standard. Toutefois, les différents types d'entrées de configuration sont organisés et

Affichage du champ de configuration.
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regroupés différemment. Ceci indique que certains types d'entrées sont automatiquement
partagés par tous les systèmes du réseau.

Paramètres de la solution
Les 8 premiers types d'entrées ont des comportements particuliers, différents de ceux des
entrées normales enregistrées dans les configurations de systèmes individuels du réseau.

 Utilisateur Ces entrées indiquent les paramètres pour les utilisateurs du système. Chaque
utilisateur peut être associé, ou non, à un poste. Tous les utilisateurs configurés sur tous les
systèmes sont regroupés ici pour permettre un accès facile à la configuration. Les entrées
utilisateur individuel sont toujours stockées dans la configuration du système particulier sur
lequel l'utilisateur a été créé. Elles sont également accessibles via les paramètres de
configuration de ce système. Les nouveaux utilisateurs sont créés à l'aide des paramètres
Utilisateur du système qui héberge l'utilisateur.

 Groupe de recherche Ces entrées représentent des groupes d'utilisateurs vers lesquels
des appels peuvent être acheminés afin d'être pris par un de ces utilisateurs. Les groupements
sont stockés dans la configuration du serveur principal, mais ils sont annoncés comme
pouvant être utilisés par tous les systèmes du réseau.

 Répertoire Noms et numéros externes. Ces entrées servent à faire correspondre des
noms à des appels entrants et à passer des appels en sélectionnant des noms dans le
répertoire des téléphones ou dans des applications. Ces enregistrements de l'annuaire sont
enregistrés dans la configuration du serveur principal. Par défaut, tous les autres systèmes du
réseau importent automatiquement une copie de l'annuaire système du serveur principal à
intervalles réguliers.
Par défaut, les types d'entrées suivants sont tous partagés et répliqués par chaque système
du réseau et ne peuvent être définis au niveau d'un système individuel. Cette opération peut
être modifiée à l'aide des paramètres de consolidation.

 Code de fonction Il s'agit des numéros qui, lorsqu'ils sont composés, déclenchent des
fonctions spécifiques ou sont traduits pour une numérotation externe. Ces codes de fonction
sont identiques pour tous les systèmes du réseau.

 Routage des appels entrants Ces entrées sont utilisées pour faire correspondre les
informations des appels entrants sur les lignes réseau externes avec les destinations. Les
routes d'appels entrants sont partagées par tous les systèmes du réseau.

 Profil horaire Utilisé pour contrôler quand certaines fonctions sont actives. Les profils
horaires sont partagés par tous les systèmes du réseau.

 Code de compte Utilisé pour les journaux d'appels et pour contrôler la numérotation de
certains numéros. Les codes de compte sont partagés par tous les systèmes du réseau.

 Droits d'utilisateur Fournit des modèles pour contrôler les paramètres appliqués aux
utilisateurs associés à un ensemble de droits utilisateur spécifique. Ces droits utilisateur sont
partagés et répliqués sur tous les systèmes du réseau.

Paramètres de système individuel
Outre les paramètres ci-dessus, il est possible de configurer toute une série d'autres types
d'entrées pour chaque système individuel du réseau. La visibilité et la configuration des

Description des champs du mode Configuration
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enregistrements Code court, Routage des appels entrants, Profil horaire, Code de
compte et Droits utilisateur dépendent des paramètres de consolidation de Manager.

 Système Une icône système s'affiche pour chaque système du réseau. Il s'agit d'une
icône pour le serveur principal, d'une icône pour le serveur secondaire, si installé, et d'une
icône pour chaque système Expansion System (L) et Expansion System (V2). Chaque
système peut être développé pour permettre la configuration des enregistrements spécifiques
à ce système.

•  Ligne Paramètres pour les lignes réseau et les canaux de lignes réseau dans le
système.

•  Unité de contrôle Résumé des informations du système.

•  Poste Paramètres pour les ports du poste.

•  Utilisateur Paramètres pour chaque utilisateur du système. Ils peuvent être associés,
ou non, à un poste.

•  Code de fonction Il s'agit des numéros qui, lorsqu'ils sont composés, déclenchent des
fonctions spécifiques ou sont traduits pour une numérotation externe.

•  Service Paramètres de configuration, tels que les noms et mots de passe des
utilisateurs nécessaires pour les connexions aux services de données comme Internet.

•  RAS Paramètres du service d'accès à distance (RAS) pour connecter les appels de
données entrants.

•  Port WAN Paramètres de configuration pour les ports WAN fournis sur certaines
unités.  

•  Profil du pare-feu Utilisé pour contrôler les types de trafic de données autorisés à
entrer ou à sortir du système.

•  Route IP Ces entrées sont utilisées pour déterminer où le trafic de données sur le
système doit être routé.

•  Licence Les clés de licence sont utilisées pour activer les fonctions et les applications
du système.

•   Tunnel Permet de créer des tunnels de données IPSec et L2TP.

•  ARS La sélection automatique de l'acheminement est utilisée pour contrôler les
appels externes sortants.

•  Codes d'autorisation Les codes d'autorisation ressemblent à des codes affaires.
Toutefois, contrairement aux codes de compte qui peuvent être utilisés par tout utilisateur,
chaque code d'autorisation ne peut être utilisé que par un ou plusieurs utilisateurs
spécifiques associés à un ensemble déterminé de droits d'utilisateurs.

Liens connexes
Affichage du champ de configuration. à la page 196

Affichage du champ de configuration.

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 199
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Enregistrement BOOTP
Navigation : BOOTP | Entrée BOOTP

Les paramètres BOOTP sont utilisés par l'application Manager. Il ne s'agit pas de paramètres
de configuration système.

BOOTP est un protocole utilisé par les périphériques pour demander un logiciel au
redémarrage. Il est utilisé au moment de la mise à jour de l'unité de contrôle au sein d'un
système ou lorsque le logiciel de base au sein de l'unité de contrôle a été supprimé. Lorsqu'il
fonctionne, Manager peut répondre aux requêtes BOOTP. S'il trouve un enregistrement
BOOTP correspondant au système, il fournit le fichier logiciel que cet enregistrement indique.

Les enregistrements BOOTP ne font pas partie des paramètres de configuration du système,
ils sont enregistrés sur l'ordinateur sur lequel s'exécute Manager. Normalement, Manager crée
automatiquement un enregistrement BOOTP pour chaque système avec lequel il a
communiqué, dans la limite de 50 enregistrements. Cependant, il est possible d'ajouter et de
modifier manuellement les entrées BOOTP, le cas échéant.

• L'emplacement à partir duquel Manager fournit des fichiers en réponse à BOOTP est son
répertoire de fichiers binaires. Vous pouvez modifier cet emplacement en utilisant
Fichier > Changer de répertoire de travail ou Fichier > Préférences > Répertoires.
Ce répertoire est également utilisé par Manager pour fournir des fichiers par TFTP.

• Il est possible de désactiver la prise en charge de BOOTP par Manager pour tout
système. Sélectionnez Fichier > Préférences > Préférences > Activer les serveurs
BOOTP et TFTP.

Champ Description
Activé Par défaut = Activé

Si cette option est désélectionnée, elle désactive la prise en charge de BOOTP | En-
trée BOOTP pour le système correspondant à partir de l'ordinateur exécutant Mana-
ger.

Nom du système Ce champ n'est pas modifiable. Il affiche le nom du système.
Adresse MAC Adresse MAC du système . L'adresse peut être obtenue et/ou vérifiée de différentes

façons :

• Lorsque les paramètres de configuration du système sont chargés dans Manager,
elle est indiquée par le Numéro de série sur le formulaire Unité. Sur les systèmes par
défaut, elle est également utilisée en tant que nom du système.

• Si le système nécessite un logiciel, l'adresse MAC est indiquée dans la demande au
niveau de la barre d'état en bas de l'écran Manager.

• Si vous pouvez envoyer des pings au système, vous pouvez peut-être obtenir son
adresse MAC en utilisant la commande arp -a <adresse ip>.

Adresse IP Adresse IP du réseau LAN1 du système.
Nom de fichier Nom du fichier logiciel .bin qu'utilise ce type d'unité de contrôle. Ce fichier doit exister

dans le Répertoire de travail des applications Manager pour être transféré au systè-
me.
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Champ Description
Décalage tempo-
rel

Par défaut = 0.

En plus d'assurer la prise en charge BOOTP pour les systèmes, l'application Manager
peut aussi agir en tant que serveur de temps (RFC868). Ce champ règle le décalage
entre l'heure du PC qui exécute Manager et l'heure envoyée au système en réponse à
ses requêtes d'heure. Ce champ n'est pas utilisé si une adresse IP précise du serveur
de temps est définie à travers le formulaire Système dans les paramètres de configu-
ration du système.

Il est possible de désactiver Manager pour qu'il ne fasse plus office de serveur de
temps Internet (RFC868). Sélectionnez Fichier > Préférences > Préférences et dés-
électionnez Activer le serveur de temps.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Opérateur
Les enregistrements de l'opérateur ne font pas partie des paramètres de configuration d'un
système. Ils sont utilisés lors du chargement de la configuration d'un système antérieur à la
version 3.2 pour déterminer les éléments de la configuration qui peuvent être modifiés.

Opérateur Afficher Modifier Nouveau Supprimer Types d'enregistrements
de configuration

Administrateur Oui Oui Oui Oui Tous les enregistrements de
configuration

Manager Oui Oui Oui Oui Visualiser tout. Autres ac-
tions, Poste, Utilisateur,
Groupement, Code court,
Service, RAS, Route des
appels entrants, Répertoire,
Profil horaire, Profil du pare-
feu, Route IP, Route à moin-
dre coût, Code de compte,
ARS.

Opérateur Oui Oui – – Affiche tous les enregistre-
ments de configuration. Mo-
difie toutes les entrées sauf
Système, Ligne, Unité de
contrôle et Codes d'autori-
sation.

Invité Oui – – – Visualiser tout.

Si un opérateur non valide est annoncé au moment de la réception d'une configuration de
système dont la version est antérieure à 3.2, la configuration est chargée à l'aide de l'opérateur
Invité.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Opérateur
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Système
Navigation : Système
Il existe un enregistrement système pour chaque système géré. Lorsque vous gérez des
déploiements de plusieurs systèmes Server Edition ou d'un réseau Small Community Network,
cliquez sur l'icône Système d'un système particulier pour afficher une page d'inventaire
système pour celui-ci.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Système à la page 202
LAN1 à la page 209
LAN2 à la page 217
DNS à la page 218
Messagerie vocale à la page 218
Téléphonie à la page 228
Services de répertoire à la page 248
Événements système à la page 254
SMTP à la page 261
Système | SMDR à la page 262
VCM à la page 264
Integrated Contact Reporter à la page 267
VoIP à la page 267
Sécurité VoIP à la page 270
Listes de contrôle d'accès à la page 274
Numéroteur à la page 275
Centre de contacts à la page 277
Avaya Cloud Services à la page 278

Système
Navigation : Système | Système
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour de plus amples informations sur les paramètres horaires, consultez Date et heure
système à la page 645.

Paramètres de configuration
Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception de Paramètres régionaux et Priorité
des routes RIP sur les routes statiques. La modification de ces paramètres nécessite un
redémarrage du système.
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Champ Description
Nom Par défaut : = Adresse MAC du système.

Nom permettant d'identifier ce système. Ce nom est généralement utilisé pour identi-
fier la configuration par l'emplacement ou le nom de la société du client. Certaines
fonctions, comme l'Opérateur de contrôle d'appels, requièrent que le système possède
un nom. Ce champ respecte la casse et doit être unique dans tout réseau de systè-
mes. N'utilisez pas les caractères suivants : <, >, |, \0, :, *, ?, . ou /.

Informations de
contact

Par défaut = Vierge.

Ce champ ne peut être modifié que par l'utilisateur du service disposant de droits d'ad-
ministrateur. Si les informations de contact sont indiquées, elles indiqueront la version
du système dans la section « contrôle spécial ».

Si les informations de contact sont définies avec une version autonome de Manager,
vous recevrez le message d'avertissement suivant : « Cette configuration est sous
contrôle spécial » lorsque vous tenterez d'ouvrir à nouveau la configuration. Ainsi, les
autres utilisateurs de Manager sont avertis que le système est déjà suivi pour une rai-
son spécifique et ils disposent alors des coordonnées de la personne chargée de ce
suivi.

Paramètres régio-
naux

Cette configuration définit les paramètres de téléphonie et de langue par défaut basés
sur la sélection. Il définit différents paramètres pour la ligne externe. Il faut donc le dé-
finir correctement afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Reportez-vous à
la section Avaya IP Office Paramètres régionaux. Pour les utilisateurs individuels, les
paramètres système peuvent être remplacés par leur propre configuration de paramè-
tres régionaux. Sélectionnez Utilisateur | Utilisateur | Local.

Emplacement Par défaut = Aucune.

Spécifiez un emplacement pour associer le système à un emplacement physique. Si
vous associez un système à un emplacement, cela permettra aux services d'urgence
d'identifier la source d'un appel d'urgence. La liste déroulante contient toutes les
adresses qui ont été définies à la page Emplacement.

Personnaliser les paramètres régionaux

Le paramètre régional Personnaliser correspond au pays Arabie Saoudite mais offre les contrôles supplé-
mentaires indiqués ci-dessous. Les autres paramètres régionaux sont définis sur Système | Téléphonie |
Tonalités et Musique.
Plan de tonalité Par défaut = Plan de tonalité 1

Le plan de tonalité contrôle les tonalités de numérotation et de sonnerie. Voici les dif-
férentes options :

• Plan de tonalité 1 : États-Unis.

• Plan de tonalité 2 : Royaume-Uni.

• Plan de tonalité 3 : France.

• Plan de tonalité 4 : Allemagne.

• Plan de tonalité 5 : Espagne.
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Champ Description
Type de CLI Permet de définir la détection CLI des lignes réseau analogiques entrantes. Voici les

différentes options :

• DTMF

• FSK V23

• FSK BELL202

ID de l'appareil Server Edition uniquement. Affiche la valeur définie pour ID du périphérique dans
l'onglet Système | Événements système | Configuration. Lorsqu'un VPN SSL est confi-
guré, Avaya recommande d'utiliser un ID de l'appareil correspondant à un nom de
compte de service VPN SSL. Pour chaque nom de compte de service VPN SSL, il exi-
ste une adresse IP de tunnel VPN SSL associée. Lorsque l'ID de l'appareil affiché cor-
respond à un nom de compte de service VPN SSL, il est plus facile d'identifier une
adresse IP de tunnel VPN SSL particulière à utiliser pour la gestion à distance d'IP Of-
fice.

Adresse IP du
serveur TFTP

Par défaut = 0.0.0.0 (Désactivé. Sur les systèmes Server Edition, l'adresse IP par dé-
faut pour les serveurs secondaires et d'expansion correspond à l'adresse du serveur
principal.)

Si le Type de serveur de fichiers de téléphonie ci-dessous est réglé sur Personna-
lisé, cette adresse est incluse en tant qu'adresse du serveur de fichiers TFTP en-
voyée dans la réponse DHCP du système aux téléphones.

L'adresse 255.255.255.255 peut être utilisée pour la diffusion du premier serveur
TFTP disponible sur le réseau.

Manager peut agir en tant que serveur TFTP pour fournir des fichiers de son répertoire
binaire configuré. Pour cela, le paramètre Fichier > Préférences > Préférences >
Activer les serveurs BootP et TFTP doit être activé.

Sur les systèmes IP500 V2, l'adresse IP LAN1 peut être saisie pour que la propre car-
te mémoire du système soit considérée comme la source des fichiers TFTP. Pour cela,
le paramètre Paramètres de sécurité > Interfaces non sécurisées > Commandes
de l'application > Lecture du répertoire TFTP doit être activé.

Adresse IP du
serveur HTTP

Par défaut = 0.0.0.0 (désactivé).

Si cette adresse est définie, elle peut être utilisée dans plusieurs cas :

• Réponses DHCP : si le Type de serveur de fichiers de téléphonie ci-dessous est
réglé sur Personnalisé, cette adresse est incluse en tant qu'adresse du serveur de
fichiers HTTP envoyée dans la réponse DHCP du système aux téléphones.

• Redirection HTTP : si la Redirection HTTP ci-dessous est activée, les demandes
de fichiers binaires des téléphones 9608, 9611, 9621, 9641 et H.323 envoyées au
système sont redirigées vers cette adresse.

• Téléphones H175/Vantage : les demandes de fichiers du micro-logiciel du télépho-
ne envoyées au système depuis ces modèles sont toujours redirigées vers cette
adresse.
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Champ Description
URI du serveur
HTTP

Utilisé par les systèmes d'abonnement.

• Dans l'opération Abonnement, ce champ est initialement défini sur une valeur four-
nie par le Cloud Operations Manager du déploiement.

• Si cette option est définie, les demandes de fichiers logiciels des clients Equinox et
des téléphones Vantage sont redirigées vers une adresse URI du serveur HTTP.

• Si ce paramètre n'est pas défini, les clients Equinox et les téléphones Vantage utili-
sent le paramètre Adresse IP du serveur HTTP.

Type de serveur
de fichiers de té-
léphonie

Par défaut = Carte mémoire (IP500 V2)/disque (système Linux).

Pour les téléphones IP (H.323 et SIP) pour lesquels le système fait office de serveur
DHCP, la réponse DHCP peut inclure l'adresse d'un serveur de fichiers auquel le télé-
phone doit demander les fichiers. Le paramètre défini dans ce champ permet de con-
trôler l'adresse utilisée dans la réponse DHCP. Voici les différentes options :

• Personnalisé : la réponse DHCP fournie par le système aux téléphones contient
l'adresse définie dans les champs Adresse IP du serveur TFTP et Adresse IP du
serveur HTTP.

• Disque(systèmes Linux uniquement) : le système répondra aux demandes de fi-
chiers émises par des téléphones en utilisant les fichiers se trouvant sur son propre
disque dur. La réponse DHCP fournie par le système aux téléphones contient sa
propre adresse LAN en tant qu'adresse du serveur de fichiers TFTP et HTTP.

• Carte mémoire (IP500 V2 uniquement) : le système répondra aux demandes de fi-
chiers émises par des téléphones en utilisant les fichiers se trouvant sur sa propre
carte mémoire. La réponse DHCP fournie par le système aux téléphones contient sa
propre adresse LAN en tant qu'adresse du serveur de fichiers TFTP et HTTP. Ceci
est pris en charge pour un maximum de 50 téléphones IP.

• Gestionnaire(IP500 V2 uniquement) : le système transférera les demandes de fi-
chiers du téléphone H.323 vers l'Adresse IP du PC Manager configurée ci-des-
sous. La réponse DHCP fournie par le système aux téléphones contient l'adresse
LAN du serveur en tant qu'adresse du serveur de fichiers HTTP.

- Le relais HTTP-TFTP est pris en charge lorsque Manager est utilisé en tant que
serveur TFTP (non pris en charge pour les systèmes Linux). Il suffit de paramétrer
l'Adresse IP du serveur TFTP sur l'adresse du PC et l'Adresse IP du serveur
HTTP sur l'adresse IP de l'unité de contrôle. Cette méthode est prise en charge
pour un total de 5 téléphones IP.

Redirection HTTP Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre permet aux téléphones série 9600 d'utiliser le système en tant que ser-
veur de fichier lors de demandes de mise à niveau et de fichiers de paramètres. En
revanche, leurs demandes de fichiers du micrologiciel sont redirigées vers l'adresse
définie dans le champ Adresse IP du serveur HTTP. Ce champ est disponible lors-
que le Type de serveur de fichiers du téléphone est défini sur Carte mémoire ou
Disque.

• Les demandes de fichiers du micro-logiciel pour les téléphones H175 et Vantage
sont toujours redirigées vers l'Adresse IP du serveur HTTPS, quels que soient cet-
te adresse et les paramètres Type de serveur de fichiers du téléphone.
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Champ Description
Adresse IP du PC
Manager

Par défaut = 0.0.0.0 (diffusion).

Cette adresse est utilisée lorsque le Type de serveur de fichiers du téléphone est
défini sur Gestionnaire.

Clients HTTP
Avaya unique-
ment

Par défaut = Désactivé.  

Si sélectionné, le système ne répond qu'aux requêtes HTTP des sources qu'il identifie
comme un autre système IP Office, un téléphone Avaya ou une application.

Activer le provi-
sioning HTTP
pour Softphone

Par défaut = Désactivé.

Cette option doit être activée si le IP Office Video Softphone est pris en charge.

Utiliser les ports
téléphoniques
préférés

Par défaut = Désactivé

Lorsqu'elle est sélectionnée, le système permet aux utilisateurs de configurer des pa-
re-feux pour bloquer les ports 80 et 443 si un mécanisme d'administration alternatif est
fourni. Les téléphones peuvent utiliser le port 411 ou 8411 s'ils sont pris en charge.
Les anciens téléphones requérant toujours l'utilisation des ports 80 et 443 peuvent
continuer à les utiliser via le serveur HTTP IP Office. Lorsque cela est possible, les re-
quêtes HTTP émises par les téléphones et reçues sur les ports 80 et 443 doivent
amener les téléphones à utiliser les ports 8411/411. Cependant, les fichiers sont tou-
jours transférés sur les ports 80 et 443 pour permettre aux téléphones non compati-
bles de fonctionner. Les fichiers de configuration sont réservés aux téléphones qui ne
sont pas situés derrière un SBC. Ils définissent le port 8411 pour le HTTP et égale-
ment le port 411 pour le TLS, si le téléphone le prend en charge à distance, ou bien si
la requête entrante est déjà sécurisée.

Lorsque cette option est désactivée, les téléphones peuvent toujours se connecter via
les 4 ports. Les adresses IP HTTP DHCP fournies sont traitées.

Priorité des rou-
tes RIP sur les
routes statiques

Par défaut = Désactivé

RIP peut être activé sur les interfaces LAN1 et LAN2 du système et sur des Services
spécifiques. Lorsque le paramètre est activé, la route RIP vers une destination rempla-
ce toute route statique vers la même destination sur les Routes IP du système, quelle
que soit la mesure de la route RIP. La seule exception concerne les routes RIP avec
une mesure de 16 qui sont toujours ignorées.

Remarque :

Si une route RIP apprise auparavant échoue, le système applique une mesure de
16 fois cinq minutes après l'échec. Lorsque l'option est désactivée, toute route
RIP vers une destination pour laquelle une route statique a été configurée est
ignorée. Cette option n'est pas prise en charge par les systèmes Linux.

Sauvegarde auto-
matique

Par défaut = Activée.

Cette commande est disponible sur les systèmes IP500 V2. Lorsque cette option est
sélectionnée, dans le cadre de son processus de sauvegarde quotidien, le système
copie automatiquement les dossiers et les fichiers du dossier /primary de la carte
SD système vers son dossier /backup. Tous les fichiers et dossiers correspondants
déjà présents dans le dossier /backup sont écrasés.

• Sur les systèmes en mode abonnement, COM prend en charge une sauvegarde
quotidienne séparée des paramètres de configuration.
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Champ Description
Media Archival
Solution

Pour les systèmes en mode d'abonnement, ce champ défini avec l'application est utili-
sé comme application de bibliothèque d'enregistrement vocal (BEV) pour les enregis-
trements d'appels :

• Local Media Manager - Utilise le service Media Manager exécuté localement sur le
même serveur que le service de messagerie vocale. Consultez la rubrique Adminis-
tration d'Avaya IP Office™ Platform Media Manager.

• Centralized Media Manager - Utilise le service Media Manager fourni par les mê-
mes services basés sur le cloud et fournissant les abonnements au système. Con-
sultez le manuel Administration de Avaya IP Office™ Platform avec Web Manager.

Serveur de mes-
sagerie

Ce champ indique quel service est utilisé comme serveur MI pour les applications
Avaya qui prennent en charge la messagerie instantanée. Les options suivantes sont
prises en charge :

• one-X Portal - Le serveur one-X Portal for IP Office du système est utilisé pour
prendre en charge la messagerie instantanée entre les clients IP Office, y compris
Avaya Workplace Client. Les clients Workplace doivent s'enregistrer directement sur
le système IP Office (ils ne peuvent pas utiliser des fonctions telles que SSO ou e-
mail, ils doivent saisir l'URL du fichier 46xxsettings.txt).

• Avaya Spaces : la messagerie instantanée et la présence du client Workplace se
font via Spaces. Ces fonctions ne sont pas compatibles avec des utilisateurs autres
que ceux de Spaces. Les clients Workplace peuvent s'enregistrer en utilisant n'im-
porte quelle méthode prise en charge via Spaces (adresse e-mail, SSO). Nécessite
la configuration de Système | Avaya Cloud Services.

Fournisseur Par défaut = Non visible.

Ce champ n'est visible que si le système a été personnalisé en ajoutant une licence
spéciale pour un fournisseur d'équipement spécifique. La personnalisation est figée,
c'est-à-dire qu'elle est conservée même si la licence est supprimée par la suite. Le
chiffre indiqué est une référence unique du fournisseur d'équipement pour lequel le
système a été personnalisé. Une fois la personnalisation effectuée, le nom du fournis-
seur d'équipement apparaît sur l'écran du téléphone lorsqu'il est inactif. D'autres fonc-
tions relatives au fournisseur sont également activées.

Revendeur Ce champ s'affiche sur les systèmes en mode d'abonnement. La valeur est automati-
quement définie lors du premier abonnement du système. La valeur ne doit pas être
modifiée, sauf avec les conseils d'Avaya, car elle peut entraîner la perte des abonne-
ments du système et des services de gestion à distance via COM.
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Champ Description
Source de confi-
guration des pa-
ramètres horaires

Les paramètres d'heure et de date ne sont affichés que pour les systèmes basés sur
IP500 V2. L'heure et la date des serveurs basés sur Linux sont définies via les menus
Affichage de la plate-forme du serveur (Paramètres > Système > Date et heure).

Pour les systèmes IP500 V2, l'heure se règle manuellement ou s'obtient par l'intermé-
diaire de requêtes de protocole d'heure (RFC868) ou d'une requête NTP (RFC958).
Ce champ sert à sélectionner la méthode à utiliser et à appliquer les paramètres auxi-
liaires en fonction de la méthode sélectionnée.

• Aucun : permet de configurer le système de sorte qu'il n'envoie aucune requête
d'heure. La date et l'heure du système peuvent être réglées et modifiées par un utili-
sateur disposant des droits du terminal système. En revanche, le système peut con-
tinuer à appliquer automatiquement l'heure d'été à l'heure réglée manuellement.

• Voicemail Pro/Manager : le service Voicemail Pro et le programme Manager peu-
vent tous les deux faire office de serveurs de temps RFC868 pour le système. L'utili-
sation d'autres sources de serveur RFC868 n'est pas prise en charge. Ils fournissent
l'heure au format UTC et l'heure locale définie sur le PC. Le système envoie une de-
mande à l'adresse indiquée après chaque redémarrage et toutes les 8 heures après
cela. Cette option ne doit pas être utilisée avec un Unified Communication Module :
dans ce cas, le serveur de messagerie vocale est hébergé et obtient l'heure depuis
le serveur IP Office.

• SNTP :Utilise une liste de serveurs SNTP pour obtenir l'heure UTC. Les entrées de
la liste sont utilisées les unes après les autres dans l'ordre dans lequel elles appa-
raissent jusqu'à réception d'une réponse. Le système envoie une demande aux
adresses indiquées après chaque redémarrage et toutes les heures après cela.

Adresse IP pour
le programme
d'écriture de fi-
chiers

Par défaut = 0.0.0.0 (désactivé)

Ce champ définit l'adresse du PC autorisé à envoyer des fichiers sur la carte SD du
système, installée sur le système via des méthodes HTTP ou TFTP autres que la ges-
tion de fichiers intégrée.

• Sur les systèmes autres que Linux, ce champ définit l'adresse du PC autorisé à en-
voyer des fichiers sur la carte mémoire via des méthodes HTTP ou TFTP autres que
la gestion de fichiers intégrée.

• Pour les systèmes Linux, cela s'applique à l'accès de la gestion de fichiers non inté-
grée au dossier /opt/ipoffice du serveur.

L'adresse 255.255.255.255 autorise l'accès à partir de n'importe quelle adresse. Si la
gestion de fichiers intégrée est utilisée, cette adresse est remplacée par l'adresse du
PC utilisant la gestion de fichiers intégrée (sauf si elle est définie sur
255.255.255.255).

Numéro de série
du dongle

Affiché pour les systèmes IP500 V2 en version préliminaire 10.0 utilisant uniquement
une licence ADI. Pour les systèmes utilisant une licence PLDS, voir la section ID hôte
PLDS (Licence > Licence).

Ce champ est fourni à titre d'information uniquement. Il affiche le numéro de série du
dongle Feature Key avec lequel le système a validé ses licences. L'indicateur Local
est affiché lorsqu'une clé électronique est directement branchée sur le port série, une
carte à puce ou une carte SD système de l'unité de contrôle. L'indicateur Distant s'af-
fiche lorsqu'une clé électronique est directement branchée sur le port parallèle ou USB
d'un PC utilisant Feature Key Server. Le numéro de série est imprimé sur la carte SD
Système, précédé du préfixe FK.
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Champ Description
Identification sys-
tème

Affiché pour les systèmes basés sur Linux. Ce champ est fourni à titre d'information
uniquement.

C'est la référence du système unique qui est utilisée pour valider les licences émises
pour ce système spécifique. Pour un serveur physique, c'est une valeur unique basée
sur le matériel du serveur. Pour un serveur virtuel, cette valeur est basée sur plusieurs
facteurs, notamment les adresses IP LAN1 et LAN2, le nom d'hôte et le fuseau horai-
re. Si l'un de ces paramètres est modifié, l'ID système change et toute licence existan-
te cesse d'être valide.

Adresse IP
d'AVPP

Par défaut = 0.0.0.0 (désactivé)

Lorsque les combinés sans fil SpectraLink de série 3600 Avaya sont utilisés avec le
système, ce champ permet de préciser l'adresse IP du processeur de priorité vocale
Avaya (AVPP).

Liens connexes
Système à la page 202

LAN1
Navigation : Système | LAN1
Utilisé pour configurer le comportement des services fournis par l'interface LAN du système.
Il est possible de configurer jusqu'à 2 LAN (LAN1 et LAN2). Cette unité est équipée de 2 ports
Ethernet RJ45 appelés LAN et WAN. Ils forment un commutateur full-duplex géré de niveau 3.
Dans la configuration du système, le port physique LAN est LAN1 et le port physique WAN est
LAN2.
La configuration des deux interfaces avec la même adresse IP sur le même sous-réseau n'est
pas prise en charge. Toutefois, aucun avertissement n'est émis lorsque cette configuration est
mise en œuvre.

Liens connexes
Système à la page 202
Paramètres LAN à la page 209
VoIP à la page 211
Topologie réseau à la page 212
Pools DHCP à la page 216

Paramètres LAN
Navigation : Système | LAN | Paramètres LAN
Utilisés pour définir les paramètres LAN généraux de l'interface LAN tels que le mode
d'adresse IP.

Paramètres de configuration
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Système
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Champ Description
Adresse IP Par défaut = 192.168.42.1 ou client DHCP.

Il s'agit de l'adresse IP de l'unité de contrôle sur le réseau LAN1. Si l'unité de
contrôle agit également en tant que serveur DHCP sur le LAN, alors cette adres-
se correspond au début de la plage d'adresses DHCP.

Masque IP Par défaut = 255.255.255.0 ou client DHCP.

Il s'agit du sous-masque IP utilisé avec l'adresse IP.
Traduction princi-
pale Adresse IP

Par défaut = 0.0.0.0 (désactivé)

Ce paramètre n'est disponible que sur les unités de contrôle qui prennent en
charge un réseau LAN2. Tout paquet IP entrant sans service ou session est tra-
duit sur cette adresse, s'il est défini.

Mode RIP Par défaut = Aucune.

Le protocole RIP (protocole d'informations de routage) est une méthode par la-
quelle les routeurs du réseau peuvent échanger des informations sur les empla-
cements et les routes d'accès aux périphériques. Les routes apprises avec le
RIP sont appelées « routes dynamiques ». Le système prend également en
charge les « routes statiques » par le biais des entrées de Route IP. Pour les
systèmes Server Edition, ce paramètre est uniquement disponible sur Expan-
sion System (V2) . Voici les différentes options :

• Aucun : le LAN ne reçoit et n'envoie pas de messages RIP.

• Écouter uniquement (Passif) : écoutez les messages RIP-1 et RIP-2 pour
vous informer des routes RIP sur le réseau.

• RIP1 : écoutez les messages RIP-1 et RIP-2 et envoyez des réponses RIP-1
sous forme d'une diffusion de sous réseau.

• Diffusion RIP2 (Compatibilité RIP1) : écoutez les messages RIP-1 et RIP-2
et envoyez des réponses RIP-2 sous forme d'une diffusion de sous réseau.

• Multi diffusion RIP2 : écoutez les messages RIP-1 et RIP-2 et envoyez des
réponses RIP-2 à l'adresse de multi diffusion RIP-2.

Activer NAT Par défaut = Désactivé

Ce paramètre permet de contrôler si la fonction NAT doit être utilisée pour le tra-
fic IP de LAN1 vers LAN2. Ce paramètre ne doit pas être utilisé sur la même in-
terface LAN qu'un module d'expansion WAN3 connecté.

Nombre d'adres-
ses IP DHCP

Par défaut = 200 ou client DHCP. Plage = 1 à 999.

Le nombre d'adresses IP séquentielles disponibles pour les clients DHCP y est
défini.

Le tableau continue …
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Champ Description
Mode DHCP Par défaut = Client DHCP.

Cela contrôle le mode DHCP de l'unité de contrôle 'sur le LAN. Avec DHCP :

• Des adresses sont attribuées aux périphériques LAN en procédant du bas de
la plage d'adresses disponibles vers le haut.

• Des adresses sont attribuées aux utilisateurs de l'accès distant en procédant
du haut de la plage d'adresses disponibles vers le bas.

• Si l'unité de contrôle agit en tant que serveur DHCP sur le LAN1 et le LAN2,
les utilisateurs d'accès distant se voient attribuer leurs adresses à partir d'un
groupe d'adresses de LAN1 en premier lieu.

Voici les différentes options :

• Serveur : si cette option est sélectionnée, le système fonctionne comme ser-
veur DHCP sur ce LAN, attribuant une adresse aux autres périphériques du
réseau et aux utilisateurs de l'accès distant PPP.

• Désactivé Si cette option est sélectionnée, le système n'utilise pas le DHCP.
Par conséquent, elle ne fonctionne pas comme un serveur DHCP ou n'obtient
pas d'adresse IP d'un serveur DHCP sur ce LAN.

• Accès distant Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet au système
d'attribuer les adresses DHCP uniquement aux utilisateurs de l'accès distant
PPP. Sur les systèmes qui fonctionnent avec des pools DHCP, seules les
adresses d'un pool sur le même sous-réseau que celui de l'adresse LAN se-
ront utilisées.

• Client Lorsque cette option est sélectionnée, le système obtient ses Adresse
IP et Masque IP d'un serveur DHCP sur le réseau LAN.

Remarque :

N'utilisez pas cette option avec une ligne louée pour un temps limité.

• Avancé : le système peut être configuré avec un certain nombre de pools
DHCP à partir desquels il est possible d’émettre des adresses IP.

Liens connexes
LAN1 à la page 209

VoIP
Navigation : Système | LAN | VoIP
Paramètres de configuration
Utilisé pour définir les paramètres par défaut du système pour la fonction de VoIP sur
l'interface LAN.
Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• Créer automatiquement ext.
• Créer automatiquement utilisateur
• H.323 Signalisation par TLS
• Port de signalisation d'appel distant
• Créer automatiquement ext./utilisateur

Système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 211
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


• Activer le contrôle RTCP sur le port 5005
• Adresse IP du collecteur RTCP pour téléphones
• Portée
• Contrôles de connexion actives initiaux
• Temporisation périodique
• VLAN
• SSON du VLAN Voix 1100
• ID du VLAN Voix 1100

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Liens connexes
LAN1 à la page 209

Topologie réseau
Navigation : Système | LAN | Topologie du réseau
Le STUN (passage simple des paquets UDP par NAT) est une technique utilisée afin de
contourner les problèmes provoqués par les pare-feux utilisant le NAT. L'action NAT (traduction
des adresses réseau) effectuée par ce type de pare-feu peut avoir des effets négatifs sur les
appels VoIP.
Des paquets de test sont envoyés par le système à l'adresse du serveur STUN externe. Ils
passent alors à travers le pare-feu. Le serveur STUN répond et inclut une copie des paquets
reçus dans la réponse. En comparant les paquets émis aux paquets reçus, le système peut
déterminer le type de NAT utilisé sur le pare-feu et modifier les prochains paquets en
conséquence afin d'éviter les effets du pare-feu.
Ces paramètres sont utilisés pour les connexions aux lignes réseau SIP depuis les postes
distants LAN, H.323 et SIP. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement du SIP
système, consultez la section Ligne SIP. L'utilisation du serveur STUN n'est pas nécessaire si
l'opérateur de téléphonie Internet SIP utilise un contrôleur SBC. L'utilisation du SIP nécessite
une licence pour les canaux de lignes réseau SIP.
Les champs suivants peuvent être remplis soit manuellement, soit automatiquement par le
système, qui tentera de détecter seul les valeurs appropriées. Pour remplir les champs
automatiquement, il suffit d'indiquer l'adresse IP du serveur STUN. Pour tester le
fonctionnement de STUN, cliquez sur Exécuter STUN. Si l'opération réussit, les champs
restants sont remplis avec les résultats.

Paramètres de configuration
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 212
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Adresse IP du serveur
STUN

Par défaut = vierge

Saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) du serveur STUN
de l'opérateur de téléphonie SIP. Le système envoie des messages SIP de base
à cette destination et, à partir des données intégrées aux réponses, essaie de dé-
terminer les types de modification des paquets provoqués par le pare-feu et par
l'opérateur de téléphonie Internet.

Port STUN Par défaut = 3478.

Définit le port sur lequel les requêtes STUN sont envoyées, lorsque le serveur
STUN est utilisé.

Le tableau continue …
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Champ Description
Type de pare-feu/NAT Par défaut = Inconnu

Ces paramètres indiquent les différents types de pare-feux de réseau disponi-
bles. Les options suivantes sont disponibles :

• Pare-feu bloquant

• Pare-feu symétrique : les paquets SIP sont inchangés, mais il est nécessaire
d'ouvrir des ports et de les maintenir ouverts à l'aide de messages de maintien
d'activité. Si ce type de NAT est détecté ou sélectionné manuellement, un mes-
sage d'avertissement (Les communications sont impossibles, sauf si votre ser-
veur STUN est pris en charge sur la même adresse IP que votre opérateur de
téléphonie Internet) s'affiche par le processus de validation d'IP Office Manager.

• Connexion directe à Internet : aucune action n'est requise. Si ce mode est sé-
lectionné, les paramètres obtenus par le biais de recherches STUN sont igno-
rés. L'adresse IP utilisée est celle de l'interface LAN du système.

• NAT symétrique : un NAT de type NAT symétrique est un NAT dans lequel tou-
tes les requêtes provenant d'une même adresse IP et port internes et à destina-
tion d'une adresse IP et d'un port spécifiques sont associées à la même adres-
se IP et au même port externes. Si le même hôte envoie un paquet avec la mê-
me adresse source et le même port à une destination différente, une autre as-
sociation sera utilisée. En outre, seul l'hôte externe recevant les paquets peut
envoyer un paquet UDP en retour à l'hôte interne. Les paquets SIP doivent être
redirigés, mais le protocole STUN ne fournit pas les informations nécessaires
tant que l'adresse IP du serveur STUN est la même que celle de l'hôte de l'opé-
rateur de téléphonie Internet. Si ce type de NAT/Firewall est détecté ou sélec-
tionné manuellement, un message d'avertissement (Les communications sont
impossibles, sauf si votre serveur STUN est pris en charge sur la même adres-
se IP que votre opérateur de téléphonie Internet) s'affiche par le processus de
validation d'IP Office Manager.

• NAT \"full cone\" : un NAT Cône plein est un NAT dans lequel toutes les re-
quêtes provenant d'une même adresse IP et port interne sont associées à la
même adresse IP et au même port externe. En outre, tout hôte externe peut
envoyer un paquet à l'hôte interne en envoyant un paquet à l'adresse externe
associée. Les paquets SIP doivent être associés à une adresse NAT et à un
port. Tout hôte sur Internet peut envoyer des données sur le port ouvert. C'est-
à-dire que les informations locales fournies par le protocole SDP s'appliqueront
à plusieurs hôtes de l'opérateur de téléphonie Internet. Aucun message d'aver-
tissement ne sera affiché pour ce type de NAT, car le système dispose de suffi-
samment d'informations pour réaliser la connexion.

• NAT \"restricted cone\" : un NAT Cône restrictif est un NAT dans lequel toutes
les requêtes provenant d'une même adresse IP et port internes sont associées
à la même adresse IP et au même port externes. Contrairement au NAT \"full
cone\", un hôte externe (avec une adresse IP X) peut envoyer un paquet à un
hôte interne uniquement si cet hôte interne a auparavant envoyé un paquet à
l'adresse IP X. Les paquets SIP doivent être redirigés. Les réponses des hôtes
sont restreintes à celles dont les paquets sont des réponses à un paquet en-
voyé. Ainsi, si plusieurs hôtes de l'opérateur de téléphonie Internet doivent être
pris en charge, un message de maintien d'activité doit être envoyé à chaque
hôte. Si ce type de NAT/pare-feu est détecté ou sélectionné manuellement, au-
cun message d'avertissement ne sera affiché pour ce type de NAT.

Le tableau continue …
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Champ Description
• NAT \"port restricted cone\" : un NAT Cône restrictif sur les ports est similaire

au NAT Cône restrictif, mais les restrictions s'étendent également aux numéros
de ports. Plus particulièrement, un hôte externe (avec une adresse IP source X
et un port source P) peut envoyer un paquet à un hôte interne uniquement si
cet hôte interne a auparavant envoyé un paquet à l'adresse IP X et au port P.
Les paquets SIP doivent être redirigés. Des messages de maintien d'activité
doivent être envoyés à tous les ports qui seront utilisés comme source des pa-
quets, et ce pour chaque adresse IP d'hôte de l'opérateur de téléphonie Inter-
net. Si ce type de NAT/pare-feu est détecté ou sélectionné manuellement, au-
cun message d'avertissement ne sera affiché pour ce type de NAT. Toutefois,
certains types de NAT à restriction de ports dont le comportement est plus sy-
métrique créent une association distincte pour chaque port ouvert. Dans ce
cas, un message d'avertissement ‘Les communications sont impossibles, sauf
si votre serveur STUN est pris en charge sur la même adresse IP que votre
opérateur de téléphonie Internet est affiché par le processus de validation d'IP
Office Manager.

• Bloc de port statique : utilisez la plage de numéros de ports RTP définie dans
l'onglet VoIP sans aucune association STUN. Ces ports doivent être définis
comme ouverts sur tout pare-feu NAT utilisé

• NAT One-To-One : Ce paramètre prend en charge les déploiements du Cloud
IP Office pour lesquels le serveur principal est derrière un NAT qui effectue la
traduction d'adresse IP et non les mappages de port. Tous les ports requis doi-
vent être ouverts sur le NAT.

S'ils sont définis sur NAT One-To-One, les paramètres de configuration sui-
vants sont appliqués et ne peuvent pas être modifiés.

- Les valeurs LAN | Topologie du réseau | Port public sont définies sur 0.

- Les valeurs du port de protocole distant LAN | VoIP | Activer le Registrar
SIP sont définies de manière identique aux valeurs du port de protocole local
correspondant.

- Les valeurs Maximum et Minimum de LAN | VoIP | RTP | Plage de numé-
ros de ports (NAT) sont définies de manière identique aux valeurs Plage de
numéros de ports.

• Inconnu
Intervalle d'actualisa-
tion de liaison (secon-
des)

Par défaut = 0 (jamais). Plage = 0 à 3600 secondes.

Une fois le port TCP/UDP à utiliser sélectionné, que ce soit par configuration ma-
nuelle ou automatique, le système peut transmettre les requêtes d'OPTIONS SIP
successives au proxy distant en fin de ligne réseau. Ces requêtes permettent de
conserver l'ouverture du port au niveau du pare-feu. Elles sont envoyées toutes
les x secondes, comme indiqué dans le champ correspondant.

Remarque :

Si aucun intervalle d'actualisation de liaison n'a été défini, vous pouvez ren-
contrer des problèmes de réception des appels SIP entrants, étant donné
qu'ils ne peuvent traverser le pare-feu. Si c'est le cas, vérifiez que cette va-
leur est bien configurée.

Le tableau continue …
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Champ Description
Adresse IP publique Par défaut = 0.0.0.0 Cette valeur est saisie manuellement ou détectée par l'action

Exécuter STUN. Si aucune adresse n'est définie, l'adresse du réseau LAN1 du
système est utilisée.

Port public Par défaut = 0

La valeur de port public pour UDP, TCP et TLS. Pour chaque protocole, cette va-
leur est saisie manuellement ou détectée par l'action Exécuter STUN.

Exécuter STUN Ce bouton permet de tester le fonctionnement des opérations STUN entre le LAN
du système et l'adresse IP du serveur STUN indiquée ci-dessus. Si le test réussit,
les résultats sont utilisés pour remplir automatiquement les champs restants avec
les valeurs appropriées, transmises par le système. Avant de cliquer sur Exécuter
STUN, il est nécessaire de configurer la ligne réseau SIP.

Lorsque cette option est utilisée, une icône d'information  s'affiche à côté des
champs pour indiquer que les valeurs ont été automatiquement détectées plutôt
que saisies manuellement.

Exécuter STUN lors du
démarrage

Par défaut = Désactivé

Cette option utilise les valeurs automatiquement détectées lors de l'action Exécu-
ter STUN. Lorsqu'il est sélectionné, le système relance la détection STUN dès
son redémarrage ou lorsqu'il est déconnecté du serveur SIP.

Liens connexes
LAN1 à la page 209

Pools DHCP
Navigation : Système | LAN | DHCP Pools
Les pools DHCP permettent de configurer des adresses IP qui pourront être attribuées par le
système lorsqu'il agit comme serveur DHCP. Sur un système IP500 V2, vous pouvez
configurer jusqu'à 8 pools. Sur les systèmes Linux Server Edition, on peut configurer jusqu'à
64 pools.
Par défaut, les paramètres DHCP (Adresse et masque IP, et nombre d'adresses IP DHCP)
définis sur l'onglet Paramètres LAN sont représentés par le premier pool ici. Pour la prise en
charge des demandes d'adresse Accès distant PPP, au moins un des pools doit être sur le
même sous-réseau que le LAN du système'. Seules les adresses d'un pool du même sous-
réseau que l'adresse LAN du système seront utilisées pour l'accès distant PPP.
Ces paramètres sont fusionnables. Cependant, les actions suivantes nécessitent de
« fusionner avec interruption du service » :

• Modification de la valeur Adresse de début, Masque de sous-réseau ou Routeur par
défaut pour un pool d'adresses DHCP existant.

• Réduction de la Taille du pool pour un pool d'adresses DHCP existant.
• Suppression d'un pool d'adresses DHCP existant.

Lorsque ces actions sont réalisées, le DHCP (Serveur ou Accès commuté) est réinitialisé, ce
qui entraîne le redémarrage des clients DHCP Avaya (H.323 et SIP) de manière à forcer ces
clients à renouveler le bail de leur adresse IP et à appliquer les nouveaux paramètres. Pour les
autres clients DHCP Avaya et non-Avaya, vous devez redémarrer manuellement les
périphériques de manière à forcer le renouvellement du bail et des adresses IP. Sinon, ces
périphériques continuent d'utiliser les adresses IP attribuées jusqu'à l'expiration du délai du
bail de ces adresses. La durée du bail des adresses IP est fixée à trois jours.
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La réinitialisation du serveur DHCP engendre un redémarrage de tous les clients DHCP
d’Avaya et non uniquement des clients DHCP ayant obtenu une adresse IP depuis la plage IP
du pool DHCP modifié. Veuillez noter que IP Office prend uniquement en charge le
redémarrage du téléphone pour les modèles de téléphone SIP E129 et B179.

Champ Description
Appliquer aux
téléphones IP
d'Avaya unique-
ment

Par défaut = Désactivé.

Si cette option est activée, les adresses DHCP sont uniquement utilisées pour les
requêtes provenant de téléphones IP Avaya. Les autres périphériques connectés
au LAN du système devront utiliser des adresses statiques ou obtenir leur adresse
auprès d'un autre serveur DHCP.

En plus de la commande ci-dessus, les appels des téléphones IP Avaya abouti-
ront sur DHCP uniquement si le serveur DHCP est configuré pour prendre en
charge un numéro d'option spécifique du site (Site Specific Option Number ou
SSON) qui correspond à celui paramétré sur le téléphone. Les numéros SSON
pris en charge par le serveur DHCP du système sont définis dans le sous-onglet
VoIP.

Une fois cette option activée et une fois que la configuration a été fusionnée, vous
devez redémarrer manuellement les périphériques clients DHCP non-Avaya afin
de forcer le renouvellement du bail de leur adresse IP et d'actualiser les nouvelles
valeurs des paramètres. Sinon, les périphériques clients DHCP non-Avaya conti-
nueront d'utiliser les adresses IP attribuées jusqu'à l'expiration du délai du bail de
ces adresses. La durée du bail des adresses IP est fixée à trois jours.

Pool DHCP Il est possible d’ajouter jusqu’à 8 pools. Le premier pool correspond à l’adresse IP,
masque IP et nombre d’adresses IP DHCP du sous-onglet Paramètres LAN. Lors
de l'ajout ou de la modification de pools, Manager tente d'envoyer des avertisse-
ments quand des pools se chevauchent ou sont en conflit. Les options suivantes
sont disponibles :

• Adresse de début Définit la première adresse du pool.

• Masque de sous-réseau : Par défaut = 255.255.255.0 Définit le masque de
sous-réseau des adresses issues du pool.

• Routeur par défaut : Par défaut = 0.0.0.0 Pour les pools qui émettent des
adresses IP sur le même sous-réseau que le LAN du système, 0.0.0.0 demande
au système de déterminer le routeur actif par défaut à émettre en faisant corres-
pondre le masque de sous-réseau/adresse IP émis/e dans le tableau Routage
IP. Cela correspond au comportement par défaut des systèmes sans pools multi-
ples. Pour les pools qui émettent des adresses qui ne se trouvent pas sur le mê-
me sous réseau que le LAN du système, le routeur par défaut doit être paramé-
tré sur la valeur correcte des périphériques de ce sous-réseau.

• Taille du pool : Par défaut = 0 Définit le nombre d'adresses du client DHCP dis-
ponibles dans ce pool.

Liens connexes
LAN1 à la page 209

LAN2
Navigation : Système | LAN2

Système
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Ces paramètres sont utilisés pour configurer la deuxième interface LAN du système. Les
champs disponibles pour LAN2 sont les mêmes que pour LAN1, à l'exception du champ
supplémentaire suivant.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Pare-feu Par défaut = <Aucun> (aucun pare-feu)

Permet de sélectionner un pare-feu système à appliquer au trafic acheminé du
réseau LAN2 au réseau LAN1.

Liens connexes
Système à la page 202

DNS
Navigation : Système | DNS
DNS représente un mécanisme par lequel les URL, que les utilisateurs demandent, comme
par exemple www.avaya.com , se transforment en adresses IP. Ces demandes sont envoyées
à un serveur DNS (serveur de nom de domaine) qui convertit l'URL en adresse IP. En général,
le fournisseur d'accès Internet (ISP) précise à ses clients l'adresse du serveur DNS à utiliser.
Le service WINS est un mécanisme similaire utilisé sur un réseau Windows pour convertir les
noms de PC et de serveurs en adresses IP, via un serveur WINS.
Si le système agit en tant que serveur DHCP, en plus de fournir aux clients leurs propres
paramètres d'adresse IP, il peut aussi leur fournir leurs paramètres DNS et WINS s'ils les
demandent.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Liens connexes
Système à la page 202

Messagerie vocale
Navigation : Système | Messagerie vocale
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour en savoir plus sur la configuration de la résilience de Voicemail Pro, consultez Résilience
de Server Edition à la page 789.

Paramètres de configuration
Les paramètres suivants permettent de définir le type et l'emplacement du serveur de
messagerie vocale du système. Les champs sont activés ou grisés selon le type de
messagerie vocale sélectionné. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'installation de
Voicemail Pro pertinent.
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Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception de Type de messagerie vocale et
Adresse IP de la messagerie vocale. La modification de ces paramètres nécessite un
redémarrage du système.

Système
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Champ Description
Type de messagerie vo-
cale

Par défaut : Non-Server Edition = Embedded Voicemail, Serveur principal = Voi-
cemail Pro, Serveur secondaire Server Edition avec messagerie vocale ou pour
Outbound Contact Express = Voicemail Pro, autres composants Server Edition :
messagerie vocale centralisée.

Définit le type de messagerie vocale utilisé. Voici les différentes options :

• Aucun : aucun système de messagerie vocale.

• Ligne réseau analogique MWI : sélectionnez cette option pour prendre en
charge un signal de notification de message en attente (MWI) de lignes ré-
seaux analogiques sur la carte ATM4U-V2. La fonction MWI du téléphone per-
met d'afficher une notification visuelle sur le téléphone lorsque des messages
enregistrés sont disponibles.

• Avaya Aura Messaging : sélectionnez cette option pour configurer le système
de sorte à utiliser Avaya Aura Messaging en tant que système de messagerie
vocale central. Si vous choisissez cette option, vous pouvez toujours utiliser
Embedded Voicemail ou Voicemail Pro sur chaque site afin de garantir le fonc-
tionnement du standard automatique et fournir les appels en attente. Lorsque
cette option est sélectionnée, l'accès à la messagerie vocale s'effectue via une
ligne SM vers les numéros indiqués dans le champ Numéro AAM. Le champ
N° RTC de AAM en option peut être configuré pour être utilisé lorsque la ligne
SM n'est pas en service.

Dans une configuration où les numéros de boîte de messagerie vocale confi-
gurés sur Avaya Aura Messaging ou Modular Messaging sont identiques au
numéro SDA de l'appelant, le code court permettant d'acheminer l'appel RTC
doit pouvoir masquer l'ID de l'appelant ("W" dans le numéro de téléphone du
code court). Ceci permet de s'assurer que, quand il pleut, le système de mes-
sagerie vocale ne passe pas automatiquement à la boîte de messagerie voca-
le de l'appelant en utilisant son ID.

• Call Pilot : sélectionnez cette option si vous souhaitez configurer le système
de sorte à utiliser CallPilot sur SIP en tant que système de messagerie vocale
central. Si vous choisissez cette option, vous pouvez toujours utiliser Embed-
ded Voicemail ou Voicemail Pro sur chaque site afin de garantir le fonctionne-
ment du standard automatique et fournir les appels en attente. Lorsque cette
option est sélectionnée, l'accès à la messagerie vocale s'effectue via une ligne
SM vers les numéros indiqués dans le champ Numéro CallPilot.

- Le champ N° RTC de CallPilot et la case Activer les instructions de mes-
sagerie vocale à l'aide de DTMF associée ne sont pas pris en charge. IP
Office ne peut pas accéder au système CallPilot sur le réseau RTC lorsque
la ligne du Session Manager est hors service.

- Les utilisateurs peuvent accéder à leur messagerie vocale CallPilot en com-
posant le code court Consulter la messagerie. Il n'est pas possible d'activer
l'accès à la messagerie vocale CallPilot depuis le standard automatique en
paramétrant une action Transfert normal de manière à activer le code court
Consulter la messagerie. Si nécessaire, il peut être activé en paramétrant
une action Transfert normal de manière à composer le numéro CallPilot.

• Messagerie vocale centralisée Sélectionnez cette option lorsque vous utili-
sez un système Voicemail Pro installé et sous licence sur un autre système
dans un réseau multi-sites. Le groupe de ligne sortant de la connexion de la
ligne IP H.323 au système avec Voicemail Pro doit être défini comme Destina-
tion de la messagerie vocale. Dans un réseau Server Edition, cette option

Le tableau continue …
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Champ Description
est activée sur le serveur secondaire et les système d'expansion pour indiquer
qu'ils utilisent le serveur principal comme serveur de messagerie vocale.  

• Messagerie vocale distribuée : cette option peut être utilisée lorsque des
serveurs de messagerie vocale supplémentaires Voicemail Pro sont installés
dans un réseau multi-sites et configurés pour échanger des messages avec le
serveur de messagerie central par courriel électronique. Il faut utiliser cette op-
tion si ce système doit recourir aux serveurs supplémentaires pour ses servi-
ces de messagerie vocale plutôt qu'au serveur central. Dans ce cas, le champ
Destination de la messagerie vocale est utilisé pour la ligne IP H323 sortan-
te vers le système central et le champ Adresse IP de la messagerie vocale
est utilisé pour l'adresse IP du serveur de messagerie vocale distribuée que le
système doit utiliser. Cette option n'est pas prise en charge par les systèmes
Server Edition.  

• Messagerie vocale intégrée : les systèmes IP500 V2 peuvent stocker des
messages et des invites sur leur propre carte mémoire. Elle prend également
en charge la configuration interne Standard automatique par le biais de la con-
figuration système. Par défaut, IP500 V2 prend en charge 2 appels Embedded
Voicemail simultanés, mais peut être disponible pour 6 licences maximum. La
limite de licence s'applique au nombre total d'appelants qui laissent des mes-
sages, en recueillent et/ou utilisent un standard automatique.

• Messagerie vocale de groupe : cette option est utilisée pour la prise en char-
ge de systèmes de messagerie vocale tiers connectés à des ports de postes
dans le groupe spécifié en tant que Destination de la messagerie vocale.
Cette option n'est pas prise en charge par les systèmes Server Edition.

• Messagerie vocale de groupe : sélectionnez cette option pour configurer le
système de sorte à utiliser Modular Messaging sur SIP en tant que système
de messagerie vocale central. Lorsque cette option est sélectionnée, l'accès à
la messagerie vocale s'effectue via une ligne SM vers les numéros indiqués
dans le champ Numéro MM. Le champ N° RTC de MM en option peut être
configuré pour être utilisé lorsque la ligne SM n'est pas en service.

• Messagerie vocale Audix à distance : sélectionnez cette option avec Intuity
Audix Avaya à distance ou un système de messagerie vocale multimessages.
Nécessite une entrée de licence Messagerie vocale Audix. Cette option n'est
pas prise en charge par les systèmes Server Edition.

• Voicemail Lite/Pro : sélectionnez cette option lorsque vous utilisez Voicemail
Pro. L'adresse IP de l'ordinateur utilisé doit être définie comme étant l'Adres-
se IP de la messagerie vocale.  Dans un réseau Server Edition, cette option
est utilisée sur le serveur primaire.  Ceci peut également être utilisé sur le ser-
veur secondaire si ce dernier comprend son propre serveur de messagerie vo-
cale. L'utilisation de Voicemail Pro nécessite des licences pour la prise en
charge du nombre d'appels simultanés.

Le tableau continue …
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Champ Description
Mode de la messagerie
vocale

Par défaut = Mode IP Office.

Ce champ est uniquement affiché ici pour Messagerie vocale intégrée. Pour
les systèmes utilisant Voicemail Pro, il peut être modifié à l'aide du paramètre
Interface de téléphonie par défaut indiqué dans Web Manager et le client Voi-
cemail Pro.

La messagerie vocale fournie par le système IP Office peut utiliser les touches
IP Office Mode ou Intuity Mode pour les fonctions de la boîte vocale. Les utili-
sateurs finaux doivent posséder le guide de l'utilisateur de la messagerie vocale
approprié pour le mode sélectionné. Vous pouvez basculer entre les modes
sans perdre de données utilisateur (mots de passe, messages d'accueil ou mes-
sages, par exemple).

Les guides de l'utilisateur suivants sont disponibles sur le site Web de support
Avaya :

• Utilisation d'IP Office Embedded Voicemail en mode Intuity

• Utilisation d'IP Office Embedded Voicemail en mode IP Office

• Utilisation d'une boîte vocale Voicemail Pro en mode Intuity

• Utilisation d'une boîte vocale Voicemail Pro en mode IP Office
Destination de la mes-
sagerie vocale

Par défaut : Non-Server Edition = Vierge, Server Edition = Connexion de ligne
réseau au serveur principal.

• Lorsque le Type de messagerie vocale est défini sur Messagerie vocale Au-
dix à distance, Messagerie vocale centralisée ou Messagerie vocale dis-
tribuée, ce paramètre est utilisé pour entrer au groupe de lignes sortantes de
la ligne configurée pour la connexion au système du téléphone hébergeant le
serveur de messagerie vocale central.

• Lorsque le Type de messagerie vocale est défini sur Messagerie vocale de
groupe, ce paramètre est utilisé pour spécifier le groupe dont les extensions
utilisateurs sont connectés au système de messagerie vocale tiers.

• Lorsque le Type de messagerie vocale est défini sur Ligne réseau analogi-
que MWI, ce paramètre est utilisé pour spécifier le numéro de téléphone du
centre des messages. Toutes les lignes réseaux analogiques configurées pour
la Ligne réseau analogique MWI doivent disposer du même emplacement.

Adresse IP de la mes-
sagerie vocale

Par défaut : Non-Server Edition = 255.255.255.255, Serveur principal = Adresse
IP du serveur principal.

Ce paramètre est utilisé lorsque le Type de messagerie vocale est défini sur
Voicemail Pro ou Messagerie vocale distribuée. Il s'agit de l'adresse IP de
l'ordinateur qui exécute le serveur de messagerie vocale que le système doit uti-
liser pour ses services de messagerie vocale. Si elle est définie sur
255.255.255.255, l'unité de contrôle envoie un avis sur le LAN pour obtenir une
réponse d'un serveur de messagerie vocale. Si elle est paramétrée sur une
adresse IP spécifique, le système se connecte au serveur de messagerie vocale
fonctionnant sur cette adresse IP uniquement. Si le système dispose d'un modu-
le de communication unifiée (UCM) hébergeant Voicemail Pro, ce champ doit
être défini sur 169.254.0.2.
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Champ Description
Adresse IP de secours
de la messagerie voca-
le

Par défaut : serveur principal = adresse IP du serveur secondaire, tous les au-
tres = 0.0.0.0 (Désactivé).

Cette option est prise en charge par Voicemail Pro.

Il est possible de mettre en place un serveur de messagerie vocale supplémen-
taire, mais il restera inutilisé. Si le contact avec le serveur de messagerie vocale
défini par l'Adresse IP de la messagerie vocale est rompu, les services de
messagerie vocale sont temporairement transférés vers cette adresse de ser-
veur de sauvegarde.

Durée maximale d'enre-
gistrement

Par défaut = 120 secondes. Plage = 30 à 180 secondes. Ce champ est unique-
ment disponible lorsque le type de messagerie vocale sélectionné est Embed-
ded Voicemail. La valeur définit la durée maximale d'enregistrement des mes-
sages et invites.

Le bouton Messages
permet d'accéder à Vi-
sual Voice.

Par défaut = Activée.

Visual Voice permet aux utilisateurs de vérifier leurs boîtes vocales et d'effectuer
des opérations telles que la lecture, la suppression et le renvoi de messages à
partir des menus de leur téléphone. Par défaut, sur les téléphones qui intègrent
une touche MESSAGES, la navigation se fait par messages vocaux. Sur les té-
léphones qui prennent en charge les menus Visual Voice, cette option permet
d'utiliser Visual Voice à la place. Pour de plus amples informations, reportez-
vous à l'action du bouton.

Activer la messagerie
externe

Par défaut = Désactivé (Messagerie à distance non autorisée).

Ce paramètre est utilisé pour activer ou désactiver la prise en charge du systè-
me pour la messagerie à distance sur Embedded Voicemail et Voicemail Pro.
Lorsqu'il n'est pas sélectionné, la messagerie à distance et son système de con-
figuration via des boîtes vocales sont désactivés. Pour Voicemail Pro, la messa-
gerie à distance peut également être désactivée au niveau de la boîte vocale de
l'utilisateur via le client Voicemail Pro.

Réservation de canaux de la messagerie vocale
Ces paramètres permettent de réserver pour certaines fonctions particulières les canaux
servant aux appels vers la messagerie vocale. Les canaux non réservés peuvent être utilisés
pour toutes les fonctions, mais les canaux réservés ne peuvent être utilisés que pour les
fonctions indiquées.

Champ Description
Canaux non réservés Par défaut = Tous les canaux

Ce paramètre affiche le nombre de canaux de messagerie vocale non réservés
parmi ceux disponibles.

Standard automati-
que

Par défaut = 0

Ce paramètre définit le nombre de canaux réservés aux appels redirigés vers un
des standards automatiques.

Annonces Par défaut = 0

Ce paramètre définit le nombre de canaux réservés aux annonces. Lorsqu'aucun
canal n'est disponible, les appels continuent sans annonce. 
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Champ Description
Enregistrement vo-
cal

Par défaut = 0

Ce paramètre définit le nombre de canaux réservés aux enregistrements vocaux
hors enregistrements vocaux obligatoires (voir ci-dessous). Si aucun canal n'est
disponible, l'enregistrement n'a pas lieu, bien que la progression de l'enregistre-
ment puisse être indiquée.

Accès à la boîte vo-
cale

Par défaut = 0

Ce paramètre définit le nombre de canaux réservés à l'accès des utilisateurs à leur
boîte vocale en vue de relever leurs messages.

Enregistrement vo-
cal obligatoire

Par défaut = 0

Ce paramètre définit le nombre de canaux réservés aux enregistrements vocaux
obligatoires. Lorsqu'aucun canal n'est disponible pour un appel dont le paramètre
d'enregistrement obligatoire est défini, l'appel est bloqué et l'appelant entend une
tonalité d'occupation.

Enregistrement des appels
Ces paramètres s'appliquent à l'enregistrement des appels fourni par Voicemail Pro.

Champ Description
Conservation maximale
des enregistrements
(jours)

Par défaut = 30 jours. Plage = 1 à 365 jours.

Utilisé pour les systèmes d'abonnement utilisant Centralized Media Manager
pour stocker les enregistrements d'appels. Ce champ permet de définir la durée
pendant laquelle les enregistrements doivent être conservés dans la bibliothè-
que des enregistrements avant d'être supprimés automatiquement.

Délai avant redémarra-
ge auto d'un enregis-
trement d'appel en pau-
se (s)

Par défaut = 15 secondes

La valeur utilisée pour définir un délai après lequel l'enregistrement est automa-
tiquement repris.

Masquer l'enregistre-
ment automatique

Par défaut = non sélectionné

En plus de l'annonce audible d'enregistrement de l'appel, Avaya Workplace Cli-
ent affiche un message indiquant que la réunion ou l'appel est en cours d'enre-
gistrement.

Lecture de l'annonce
d'enregistrement de
l'appel

Par défaut = Activé

Définit si un avertissement de conseil est lu à tous les appelants lorsque leur ap-
pel est enregistré. Dans certains pays, la loi exige d'informer les appelants avant
d'enregistrer leur appel ; vous devez donc avoir leur confirmation avant de dés-
activer cette option.

Cette option ne s'affiche pas dans IP Office Manager. Il peut être défini via IP
Office Web Manager ou le client Voicemail Pro.

IA Parole
Ces paramètres sont disponibles sur les systèmes en mode d'abonnement. Si ce paramètre
est activé, le système peut utiliser les services TTS (synthèse vocale) et ASR (reconnaissance
vocale automatique) avec les standards automatiques et les conférences sur rendez-vous
système.
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Champ Description
Google Speech AI Par défaut = Désactivé

Si ce paramètre est activé, le système peut utiliser les services TTS (synthèse
vocale) et ASR (reconnaissance vocale automatique) avec les standards auto-
matiques et les conférences sur rendez-vous système.

Speech Language Par défaut = Correspondance avec la langue des paramètres régionaux du sys-
tème, si possible.

Définit la langue par défaut utilisée pour les invites TTS. Ceci peut être remplacé
par le paramètre particulier du standard automatique ou de la conférence sur
rendez-vous du système.

Speech Voice Définit la voix à utiliser avec la langue de parole. Le nombre de voix disponibles
varie en fonction de la langue de parole sélectionnée.

Transfert sur DTMF
Permet la définition des paramètres par défaut du système. Ces derniers sont ensuite
appliqués à toutes les boîtes vocales des utilisateurs, à moins que les propres paramètres des
utilisateurs diffèrent.
La fonction Parcage & annonce est prise en charge lorsque le type de messagerie vocale du
système est configuré sur Embedded Voicemail ou Voicemail Pro. Ceci permet de parquer
un appel pendant une annonce sur un groupe de recherche ou un poste. Cette fonction peut
être configurée pour Transfert sur DTMF 0, Transfert sur DTMF 2 ou Transfert sur DTMF 3.
La fonction Park & annonce est également prise en charge sur les systèmes dans lesquels
Avaya Aura Messaging, Modular Messaging sur SIP ou CallPilot (pour les déploiements IP
Office Aura Edition avec CS 1000) est configuré comme système de messagerie vocale
central et dans lesquels Embedded Voicemail ou Voicemail Pro garantit le fonctionnement du
standard automatique.

Système
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Champ Description
Réception/Transfert sur
(DTMF 0)

Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 0 lorsqu'il écoute le
message d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*0 sur Em-
bedded Voicemail en mode IP Office).

Avec les systèmes de messagerie vocale configurés sur le mode d'émulation In-
tuity, le propriétaire de la boîte vocale peut également avoir accès à cette option
lorsqu'il relève ses messages en composant *0.

Si la boîte vocale a été jointe suite à un Voicemail Pro flux d'appels contenant
une action Laisser un message, voici les options proposées en appuyant sur
0 :

• En mode IP Office, l'appel suit les résultats Échec ou Succès de l'action Lais-
ser un message selon que l'appelant appuie ou non sur 0 avant ou après la
tonalité d'enregistrement.

• En mode Intuity, le fait d'appuyer sur 0 vient toujours après le paramètre Ré-
ception / Transfert sur (DTMF 0).

• Lorsque Parcage & annonce est sélectionné pour une dérivation DTFM, les
zones déroulantes suivantes s'affichent :

- Numéro pour l'annonce : affiche la liste des groupements et des utilisa-
teurs (extensions). Sélectionnez un groupe de recherche de ligne ou une ex-
tension pour configurer cette option.

- Nouvelles tentatives : la plage s'étend de 0 à 5. La valeur par défaut est de
0.

- Délai de tentative : au format M:SS (minute:secondes). La plage peut être
définie par incréments de 15 secondes. Le paramètre minimum est 15 se-
condes et le maximum 5 minutes. La valeur par défaut est 15 secondes.

Transfert sur (DTMF 2) Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 2 lorsqu'il écoute le
message d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*2 sur Em-
bedded Voicemail en mode IP Office).

Transfert sur (DTMF 3) Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 3 lorsqu'il écoute le
message d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*3 sur Em-
bedded Voicemail en mode IP Office).

Complexité du code de messagerie vocale
Définit les exigences du code de messagerie vocale.
Pour les systèmes IP Office dont le Type de messagerie vocale est défini sur Centralisé, les
paramètres Complexité du code de messagerie vocale doivent être identiques au système
IP Office connecté à Voicemail Pro.

Champ Description
Appliquer Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est activée, un PIN utilisateur est requis. L'application n'est
pas forcée pendant la mise à niveau, mais elle ne peut pas être supprimée
après la vérification.

Longueur minimale Par défaut = 6. Il comprend au maximum 31 chiffres. Les anciennes configura-
tions peuvent conserver un code composé de 4 à 20 chiffres.
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Champ Description
Complexité Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est activée, les règles de complexité suivantes sont appli-
quées.

• Le numéro de l'extension utilisateur ne peut pas être utilisé.

• Un PIN composé de chiffres qui se répètent n'est pas autorisé (111111).

• Un PIN composé d'une séquence, directe ou inverse, n'est pas autorisé
(123456, 564321).

Le nombre d'utilisateurs dont la complexité de code de messagerie vocale n'est
pas valide est affiché en rouge en dessous de ce champ.

Paramètres SIP
Pour la messagerie vocale intégrée et Voicemail Pro, pour les appels passés ou reçus sur une
ligne SIP dont les champs URI SIP sont définis sur Utiliser les données internes, ces
données proviennent de ces paramètres. Ces options s'affichent si le système dispose de
lignes réseau SIP ou s'il est configuré pour utiliser la messagerie vocale intégrée, Voicemail
Lite/Pro, la messagerie vocale centralisée ou la messagerie vocale distribuée.

Champ Description
Nom SIP Par défaut = vierge dans l'onglet Messagerie vocale/Numéro de l'extension dans

les autres onglets.

La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ De de l'URI SIP utilisé pour
un appel SIP est défini sur Utiliser les données internes.

Nom d'affichage SIP
(alias)

Par défaut = vide dans l'onglet Messagerie vocale/Nom dans les autres onglets.

La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ Nom d'affichage de l'URI
SIP utilisé pour un appel SIP est défini sur Utiliser les données internes

Contact Par défaut = vierge dans l'onglet Messagerie vocale/Numéro de l'extension dans
les autres onglets. La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ Contact
de l'URI SIP utilisé pour un appel SIP est défini sur Utiliser les données inter-
nes.

Anonyme Par défaut = Activé dans l'onglet Messagerie vocale ou Désactivé dans les au-
tres onglets. Si le champ URI local est défini sur Utiliser les données internes,
la valeur Anonyme est insérée dans ces champs, plutôt que le nom SIP défini
ci-dessus, lorsque l'utilisateur sélectionne cette option.

Langue associée aux invites de la messagerie vocale
Lorsque le système achemine un appel vers le serveur de messagerie vocale, cela indique les
paramètres régionaux pour lesquels des messages de correspondance doivent être fournis, le
cas échéant. Les paramètres régionaux envoyés au serveur de messagerie vocale par le
système sont déterminés comme indiqué ci-dessous. Si le groupe d'invites de commande n'est
pas disponible, la messagerie vocale revient à une autre langue appropriée, puis enfin à
l'anglais (reportez-vous au manuel d'installation de la messagerie vocale pour plus
d'informations).

• Paramètres régionaux des codes courts : les paramètres régionaux des codes courts,
lorsqu'ils sont définis, sont utilisés si l'appel est acheminé vers la messagerie vocale à
l'aide du code court.

• Paramètres régionaux du routage des appels entrants : les paramètres régionaux du
routage d'appels entrants, si définis, sont utilisés si l'appelant est externe.

Système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 227
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


• Paramètres régionaux utilisateur : les paramètres régionaux de l'utilisateur, lorsqu'ils
sont définis, sont utilisés si l'appelant est interne.

• Paramètres régionaux système : si aucun utilisateur ou paramètre régional de routage
des appels entrants n'est défini, les paramètres régionaux du système sont utilisés, sauf
quand ils sont remplacés par un paramètre régional de code court.

Pour les systèmes utilisant Embedded Voicemail, si les invites de langue mises à niveau
requises correspondant aux paramètres régionaux ne sont pas présentes sur la carte SD
système, Manager affiche un message d'erreur. Le groupe d'invites requis peut être téléchargé
à partir de Manager à l'aide de l'option Ajouter/Afficher les paramètres régionaux de la
machine virtuelle.

Liens connexes
Système à la page 202

Téléphonie
Ces paramètres sont utilisés pour définir le fonctionnement téléphonique par défaut du
système. Des utilisateurs individuels peuvent remplacer certains paramètres indiqués ici en
passant par leur onglet Utilisateur | Téléphonie. Ces paramètres sont répartis dans différents
sous-onglets.

Liens connexes
Système à la page 202
Téléphonie à la page 228
Parcage & annonce à la page 236
Tonalités et musique à la page 237
Sonneries à la page 241
SM à la page 242
Journal d'appels à la page 244
TUI à la page 245

Téléphonie
Navigation : Système | Téléphonie
Informations supplémentaires sur la configuration

• Le paramètre Blocage des remplacements dans l'annuaire vous permet de contrôler les
numéros interdits. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Blocage
d'appels à la page 702.

• Le paramètre Empêcher les renvois/transferts hors commutateur empêche tout
utilisateur de transférer ou de renvoyer des appels en externe. Pour obtenir plus
d'informations, consultez Restrictions de transfert hors commutateur à la page 776.

• Pour obtenir plus d'informations sur le paramètre Préservation de connexion média,
consultez Préservation de connexion média à la page 681.

• Pour obtenir plus d'informations sur les sonneries, consultez Sonneries à la page 667.
Paramètres de configuration
Ces paramètres sont utilisés pour configurer un vaste éventail de paramètres de téléphonie
généraux pour l'ensemble du système.
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Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception de Loi de compression-expansion et
Préservation de connexion média. La modification de ces paramètres nécessite un
redémarrage du système.

Champ Description
Extensions analogiques

Ces paramètres s'appliquent uniquement aux ports d'extension analogiques figurant sur le système. Pour
Server Edition, ce champ est uniquement disponible sur les systèmes Expansion System (V2) .
Rythme de sonnerie
par défaut pour les ap-
pels externes

Par défaut = Normal

Ce paramètre est utilisé uniquement avec des extensions analogiques. Il définit le
modèle de sonnerie pour les appels externes entrants. Reportez-vous à Système
| Téléphonie | Sonneries pour en savoir plus sur les types de sonnerie.

Il est possible de remplacer ce paramètre par le paramètre Utilisateur | Télépho-
nie | Paramètres appel d'un utilisateur. Remarque : la modification de la mélodie
de sonnerie risque d'empêcher des périphériques tels que les fax et les modems
de reconnaître les appels et d'y répondre.

Rythme de sonnerie
par défaut pour les ap-
pels internes

Par défaut = Type de sonnerie 1

Ce paramètre est utilisé uniquement avec des extensions analogiques. Il définit le
modèle de sonnerie pour les appels internes entrants. Reportez-vous à Système
| Téléphonie | Sonneries pour en savoir plus sur les types de sonnerie. Il est
possible de remplacer ce paramètre par le paramètre Utilisateur | Téléphonie |
Paramètres appel d'un utilisateur.

Séquence de rappel
par défaut

Par défaut = Type de sonnerie 2

Ce paramètre est utilisé uniquement avec des extensions analogiques. Il définit le
modèle de sonnerie utilisé pour les rappels comme les rappels après attente, les
rappels après parcage, les rappels de la messagerie vocale et les rappels dès
que possible. Reportez-vous à Système | Téléphonie | Sonneries pour en sa-
voir plus sur les types de sonnerie.

Il est possible de remplacer ce paramètre par le paramètre Utilisateur | Télépho-
nie | Paramètres appel de rappel d'un utilisateur.

Restriction de la ten-
sion de sonnerie des
extensions analogi-
ques

Par défaut = Désactivé.

Pris en charge sur les systèmes IP500 V2 seulement. Si cette option est sélec-
tionnée, la tension de la sonnerie sur les ports d'extension analogique du systè-
me est limitée à 40 V crête à crête. De plus, les paramètres d'indication de mes-
sage en attente (MWI) d'une extension analogique sont limités à Inversion de
polarité de la ligne A, Inversion de polarité de la ligne B et Aucun. Les exten-
sions analogiques déjà définies sur un autre paramètre MWI sont contraintes
d'adopter Inversion de polarité de la ligne A.

Durée de fin de numé-
rotation (s)

Par défaut = 4 (EU/Japon) ou 1 (reste du monde). Plage = 1 à 30 secondes.

Ce paramètre définit la durée d'attente du système après avoir composé un chif-
fre et avant de commencer à chercher une correspondance de code court. Dans
le cadre de codes courts potentiels correspondant à peu près, il définit la période
d'attente après composition d'un chiffre avant de supposer que la numérotation
est terminée.
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Champ Description
Nombre de chiffres
avant interprétation

Par défaut = 0 chiffre (EU/Japon) ou 4 chiffres (reste du monde). Pla-
ge = 0 à 30 chiffres.

Ce paramètre définit le nombre de chiffres composés après lequel commencer à
chercher une correspondance de code court sans tenir compte du Délai avant
interprétation .

Délai de Sans réponse
par défaut (s)

Par défaut = 15 secondes. Plage = 6 à 99999 secondes.

Ce paramètre contrôle la durée avant qu'un appel d'alerte soit considéré comme
n'ayant pas obtenu de réponse. La façon de traiter un appel quand la durée arrive
à expiration dépend du type d'appel.

Concernant les appels d'un utilisateur, ceux-ci suivent les paramètres de Renvoi
si sans réponse, si cette option est activée. Si le Renvoi n'est pas défini, l'appel
est dirigé vers la messagerie vocale si l'option est disponible, sinon la sonnerie
continue. Ce compteur permet également de contrôler la durée du renvoi d'appel
si la destination de renvoi ne répond pas. De plus, il contrôle la durée d'alerte du
rappel. Ce paramètre est remplacé par le paramètre Utilisateur | Téléphonie |
Paramètres d'appel | Délai de non-réponse d'un utilisateur donné, s'il est diffé-
rent.

Pour les appels destinés aux groupements, le paramètre contrôle la durée avant
que l'appel ne soit présenté au membre du groupement suivant disponible. Ce
paramètre est remplacé par le paramètre Groupement | Groupement | Délai de
non-réponse d'un groupe de recherche donné, s'il est différent.

Délai d'expiration de
mise en attente (s)

Par défait = États-Unis : 120 secondes/Reste du monde : 15 secondes. Plage = 0
(désactivé) à 99999 secondes.

Ce paramètre contrôle la durée de mise en attente avant de rappeler l'utilisateur
ayant mis l'appel en attente. Remarque : le rappel n'a lieu que si l'utilisateur n'est
connecté à aucun autre appel. Les appels faisant l'objet d'un rappel continuent à
sonner et ne suivent pas les instructions de redirection ou de renvoi vers la mes-
sagerie vocale.

Délai d'expiration de
parcage (s)

Par défaut = 300 secondes. Plage : 0 (désactivé) à 99 999 secondes.

Le paramètre contrôle la durée de parcage des appels avant le rappel de l'utilisa-
teur qui a parqué l'appel. Remarque : le rappel n'a lieu que si l'utilisateur n'est
connecté à aucun autre appel. Les appels faisant l'objet d'un rappel continuent à
sonner et ne suivent pas les instructions de redirection ou de renvoi vers la mes-
sagerie vocale.

Délai avant sonnerie Par défaut = 5 secondes. Plage = 0 à 98 secondes.

Ce paramètre est utilisé lorsqu'un des boutons de présentation est programmé
par l'utilisateur pour exécuter l'action Sonnerie différée. Les appels reçus sur ce
bouton ne présentent dans un premier temps qu'une alerte visuelle. Les alertes
sonores se produisent uniquement une fois que le délai avant sonnerie a expiré.

Il est possible de remplacer ce paramètre par un délai avant sonnerie défini pour
un utilisateur individuel (Utilisateur | Téléphonie | Options multilignes | Délai
avant sonnerie).
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Champ Description
Délai avant augmenta-
tion de priorité de l'ap-
pel (s)

Par défaut = Désactivé. Plage = Désactivé, 10 à 999 secondes.

Quand les appels sont placés dans la file d'attente d'un groupe de recherche de
ligne, les appels les plus prioritaires sont placés devant les appels moins prioritai-
res, les appels de même priorité sont triés en fonction de leur durée dans la file
d'attente. Le routage des appels entrants qui a acheminé l'appel attribue une
priorité (1-Faible, 2-Moyenne ou 3-Forte) aux appels externes. La priorité des
appels internes est de 1 - Faible. Cette option peut servir à augmenter la priorité
d'un appel chaque fois qu'il est resté dans la file d'attente plus longtemps que cet-
te valeur. La priorité des appels augmente de 1 à chaque fois jusqu'à ce qu'elle
atteigne 3-Forte.

Dans les cas où les appels sont dans une file d'attente, les appels haute priorité
sont passés avant ceux de priorité plus basse. Ceci a un certain nombre d'effets
L

• Il est déconseillé de mélanger des appels de priorité différente pour des desti-
nations où Voicemail Pro est utilisé pour fournir un temps de réponse estimé de
file d'attente et des messages de position de mise en attente puisque ces va-
leurs ne sont plus correctes lorsqu'un appel d'une plus haute priorité est placé
dans la file d'attente. Veuillez également noter que Voicemail Pro ne permet
pas à une valeur déjà annoncée à un appelant existant d'augmenter.

• Si l'ajout d'un appel de haute priorité entraîne le dépassement de la Longueur
maximale de la file d'attente du groupement, la limite augmente temporairement
de 1. Ainsi, les appels déjà mis en attente ne sont pas reroutés par l'ajout d'un
appel de haute priorité dans la file d'attente.

Devise par défaut Par défaut = Défini dans les paramètres régionaux.

Ce paramètre est utilisé avec les services d'indication de prix RNIS. Remarque :
changer la devise efface tous les coûts d'appel stockés dans le système, sauf
ceux déjà consignés via SMDR. Cette devise est affichée dans la sortie SMDR du
système.

Nom prioritaire par dé-
faut

Par défaut = Préférer la ligne réseau.

Pour les lignes réseau SIP, le nom de l'appelant qui s'affiche sur une extension
peut être le nom fourni par la ligne réseau ou celui obtenu en recherchant un nu-
méro correspondant dans l'annuaire personnel et le répertoire système de l'utili-
sateur de l'extension. Ce paramètre détermine la méthode utilisée par défaut.
Pour chaque ligne SIP, ce paramètre peut être au besoin remplacé par le para-
mètre Nom prioritaire de la ligne. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Préférer la ligne réseau : affiche le nom fourni par la ligne réseau. La ligne ré-
seau peut par exemple être configurée pour fournir le numéro de l'appelant ou
son nom. Le système affiche les informations de l'appelant selon ce que fournit
la ligne réseau. Si la ligne réseau ne fournit pas de nom, le système utilise la
méthode Préférer l'annuaire.

• Préférer l'annuaire : recherche un numéro correspondant dans le répertoire
personnel de l'utilisateur de l'extension, puis dans le répertoire système. La pre-
mière correspondance trouvée est utilisée et remplace le nom fourni par la ligne
SIP. Si aucune correspondance n'est trouvée, le nom fourni par la ligne est utili-
sé, s'il existe.
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Champ Description
Préservation de con-
nexion média

Par défaut = Activé.

Lorsqu'elle est activée, cette fonction essaie de préserver les appels établis mal-
gré de brèves erreurs de réseau. Les fonctions de gestion des appels ne sont
plus disponibles lorsque l'état d'un appel est Préservé. Lorsqu'elle est activée, la
préservation de connexion média est appliquée aux liaisons SCN et aux télépho-
nes Avaya H.323 prenant en charge la préservation de connexion.

Restauration télépho-
ne

Par défaut = automatique.

S'applique aux téléphones H.323 qui prennent en charge la résilience. Voici les
différentes options :

• Automatique

• Manuel

Les téléphones peuvent basculer sur l'opérateur de contrôle d'appels secondaire
lorsque la liaison entre la ligne IP Office et l'opérateur de contrôle d'appels princi-
pal est coupée.

Lorsque le mode Automatique est défini, si l'opérateur de contrôle d'appels d'un
téléphone a été actif plus de 10 minutes, le système fait basculer le téléphone si
ce dernier n'est pas utilisé. Si le téléphone est utilisé, le système tentera à nou-
veau de le faire basculer 10 secondes après la fin de son utilisation.

Lorsque le mode Manuel est défini, les téléphones restent en basculement jus-
qu'au redémarrage ou jusqu'à la réinscription manuelle et reviennent ensuite à
leur point de départ.

Remarque :

La restauration manuelle n'est pas prise en charge sur les téléphones SIP.

Complexité du code de connexion

Définit les exigences du code d'ouverture de session.
Appliquer Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est activée, un PIN utilisateur est requis.
Longueur minimale Par défaut = 6. Il comprend au maximum 15 chiffres.

Le nombre d'utilisateurs ayant un code de connexion composé de moins de six
chiffres est affiché en rouge en dessous du champ.

Complexité Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est activée, les règles de complexité suivantes sont appli-
quées.

• Le numéro de l'extension utilisateur ne peut pas être utilisé.

• Un PIN composé de chiffres qui se répètent n'est pas autorisé (111111).

• Un PIN composé d'une séquence directe ou inverse n'est pas autorisé Exem-
ples : 123456, 654321.

Le nombre d'utilisateurs dont la complexité de code n'est pas valide est affiché en
rouge en dessous du champ.
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Champ Description
Envoyer RTCP à un
collecteur RTCP

Lorsque la case est cochée, la génération de rapports RTCP par le système est
activée. Pour la IP Office version 10.0 et les versions ultérieures, le système peut
également, en plus des téléphones individuels qui envoient des rapports RTCP
sur la qualité des appels, envoyer des rapports RTCP pour les appels.

Adresse du serveur Définit l'adresse de l'application tierce de surveillance QoS à laquelle le système
envoie des rapports RTCP.

Numéro de port UDP Le port de destination. Le paramètre par défaut pour ce champ est 5005.
Intervalle entre les gé-
nérations de rapports
RTCP (s)

Ce paramètre définit l'intervalle d'envoi de rapports RTCP par le système.

Loi de compression-
expansion

En principe, ces paramètres ne doivent pas être modifiés pour revenir aux para-
mètres par défaut. Ils ne doivent être utilisés que lorsque des téléphones série
4400 (U-LAW) sont installés sur un système possédant des lignes réseau numéri-
ques A-Law.

A-Law ou U-Law> PCM (Pulse Code Modulation - Modulation par impulsions co-
dées) est une méthode d'encodage de la voix sous forme de données. Dans le
domaine de la téléphonie, deux méthodes de PCM sont largement utilisées : A-
Law et U-Law (également appelée Mu-Law ou µ-Law). U-Law est généralement
employée en Amérique du Nord et quelques autres endroits, tandis que A-Law
est utilisée partout ailleurs. En plus de définir le bon encodage PCM pour la ré-
gion, le paramètre A-Law ou U-Law au démarrage d'un système affecte un large
éventail de paramètres régionaux par défaut liés aux paramètres de ligne et à
d'autres valeurs.

Sur les systèmes IP500 V2, l'encodage par défaut est paramétré selon le type de
touche de fonction installé lors du premier démarrage du système. Les cartes
sont spécifiquement A-Law ou U-Law.

État du DSS Par défaut = Désactivé

Ce paramètre concerne les téléphones à affichage Avaya dotés de boutons pro-
grammables. Il permet de contrôler si l'utilisation d'une touche DSS définie sur un
autre utilisateur en cours de communication affiche les informations sur l'appe-
lant. Lorsque cette option est désactivée, aucune information sur l'appelant n'est
affichée.

Mise en attente auto-
matique

Par défaut = Activé (Désactivé pour les paramètres régionaux des États-Unis).

Pour les utilisateurs munis de plusieurs boutons de présentation. Lorsque l'option
est activée, si un utilisateur appuie sur un autre bouton de présentation au cours
d'un appel, son appel en cours est placé en attente. Lorsqu'elle est désactivée, si
un utilisateur appuie sur un autre bouton de présentation au cours d'un appel,
son appel en cours est déconnecté.

Afficher le code de
compte

Par défaut = Activé Ce paramètre contrôle l'affichage et l'énumération des codes
de compte du système.

• S'il est activé : lors de la saisie de codes de compte à l'aide d'un téléphone,
les chiffres sont affichés au fur et à mesure de leur composition.

• S'il est désactivé : lors de la saisie de codes de compte à l'aide d'un télépho-
ne, les chiffres sont remplacés à l'écran par des caractères s.
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Champ Description
Empêcher les renvois/
transferts hors com-
mutateur

Par défaut = Activé

Quand le paramètre est activé, il empêche tout utilisateur de transférer ou de ren-
voyer des appels en externe.

Limiter l'interconne-
xion des réseaux

Par défaut = Désactivé.  

Quand cette option est activée, chaque ligne réseau dispose d'une option Type
de réseau qui peut être configurée comme Public ou Privé. Le système ne lais-
sera pas les appels d'une ligne réseau publique se connecter à une ligne réseau
privée et vice versa, et renvoie l'indicateur Numéro non joignable.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur
des systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux
multisites, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Inclure des informa-
tions d'emplacements
spécifiques

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, ce paramètre est disponible dans les paramè-
tres de configuration de la ligne réseau lorsque le Type de réseau est défini sur
Privé.

Réglé à Activé si le PBX de l'autre extrémité de la ligne de réseau est conforme
à la charge.

Abandonner unique-
ment les conférences
improvisées externes

Par défaut = Activée.

Si l'option est sélectionnée, quand un dernier utilisateur interne quitte une confé-
rence, la conférence est terminée, même si des appelants externes en font enco-
re partie.

Si l'option n'est pas sélectionnée, la conférence est automatiquement terminée
lorsque le dernier correspondant interne ou la ligne réseau qui prend en charge la
fiabilité de déconnexion quitte la conférence. L'option Empêcher les renvois/
transferts hors commutateur ci-dessus ne s'applique plus aux appels de confé-
rence.

Différencier visuelle-
ment les appels exter-
nes

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre est appliqué au taux de clignotement utilisé pour les boutons de
ressource pontée et de ressource de couverture d'appel sur les téléphones 1400,
1600 et 9600 ainsi que sur leurs modules respectifs. Lorsque l'option est sélec-
tionnée, des alertes d'appels externes sur ces boutons clignotent lentement (200
ms sonnerie / 50 ms silence). Si l'option n'est pas sélectionnée, ou si l’appel est
interne, un clignotement normal (500ms allumé/500ms éteint) est utilisé.
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Champ Description
Gestion non supervi-
sée de la déconnexion
des lignes réseau ana-
logiques

Par défaut = Désactivé.

Lorsque vous utilisez les lignes réseau analogiques, plusieurs méthodes permet-
tent de les surveiller, c'est-à-dire de détecter le moment où l'extrémité de la ligne
réseau a été déconnectée et a donc déconnecté l'extrémité locale de l'appel. En
fonction des paramètres régionaux, le système utilise la signalisation de décon-
nexion/libération ou la détection de tonalité d'occupation. Ce paramètre ne doit
être activé que si les lignes réseaux analogiques ne fournissent pas la signalisa-
tion de Déconnexion/libération ou une tonalité occupé fiable. Pour Server Edition,
ce champ est uniquement disponible sur les systèmes Expansion System (V2) .
Lorsque ce paramètre est activé :

• La détection du signal de Déconnexion/libération est activée. La Détection de la
tonalité d'occupation est activée.

• Les transferts non surveillés et les transferts ligne réseau à ligne réseau des
appels ligne réseau analogiques ne sont pas autorisés. Le paramètre Autori-
ser la connexion de ligne réseau à ligne réseau analogique sur les lignes
réseau analogiques (Ligne | Options analogiques) est désactivé.

• Si Voicemail Pro est utilisé pour les transferts d'appel externe, les actions
Transfert supervisé doivent être utilisées dans les flux d'appels plutôt que les
actions Transfert.

• Tous les systèmes du réseau doivent avoir ce paramètre défini pour correspon-
dre mutuellement.

Conférences en haute
qualité

Par défaut = Activée.

Prend en charge l'utilisation du codec G.722. Les lignes IP et les extensions utili-
sant le G.722 sont fournis avec le système audio à large bande. Si le paramètre
Conférence en haute qualité est activé, lorsque plusieurs dispositifs audio à lar-
ge bande se retrouvent dans la même conférence, le système s'assurera que
l'audio entre eux demeure à large bande, même si la conférence contient aussi
d'autres lignes et dispositifs utilisant l'audio à bande étroite (dispositifs analogi-
ques, dispositifs numériques et dispositif IP utilisant des codecs autre que le
G.722).

Utilisateur de création
automatique numéri-
que/analogique

Par défaut = Activée. (IP500 V2 uniquement. Par défaut = Désactivé pour Server
Edition/Activé pour les autres)

Lorsque ce paramètre est activé, un utilisateur associé est créé pour chaque ex-
tension numérique/analogique créée. La création d'extensions numériques/analo-
giques a lieu lors du démarrage initial, de la réinitialisation de la configuration ou
de l'ajout de nouvelles unités de l'extension numérique/analogique ou de modu-
les à plug-in.

Blocage des rempla-
cements dans l'an-
nuaire

Par défaut = Activée.

Lorsque ce paramètre est activé, les numéros interdits ne le sont pas si le numé-
ro composé se trouve dans le Répertoire externe.

Le tableau continue …
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Champ Description
Annoncer l'état de
l'appelé aux appelants
internes

Par défaut = Désactivé.

Lorsque ce paramètre est activé, des informations d'état supplémentaires sont
communiquées à l'appelant lors des appels internes.

Les points d'extrémité SIP ne sont pas pris en charge, sauf pour les téléphones
de la série J100 (à l'exception du modèle J129).

• Lorsque vous appelez un autre téléphone interne et que ce téléphone est réglé
sur « Ne pas déranger » ou qu'il est occupé, le téléphone de l'appelant affiche
« Ne pas déranger » ou « En cours d'appel » plutôt que « Numéros occupé ».

• Sur les téléphones des séries 9500, 9600 et J100, si une ressource de ligne est
programmée sur un bouton du téléphone A et que cette ligne est utilisée par le
téléphone B, alors le téléphone A affiche le nom de l'utilisateur actuel ainsi que
le numéro de cette ligne.

• Si une ressource de ligne sur un téléphone est déjà utilisée quelque part sur le
système et qu'une autre extension tente sans succès d'intercepter cette ligne,
le téléphone affiche alors « En cours d'utilisation : <nom> », où <nom> corres-
pond au nom de l'utilisateur actuel de la ligne.

Ce paramètre de configuration définit la valeur par défaut sur l'ensemble du sys-
tème. Il est possible de configurer cette fonction pour les utilisateurs individuels à
l'aide du paramètre Utilisateur | Téléphonie | Paramètres d'appel | Publier
l'état de l'appelé à l'attention des appelants internes

Sonnerie interne sur
transfert

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est activée, les appels de requête de transfert ont une sonnerie
d'appel interne, et ce même si l'appel en cours de transfert est un appel externe.
Lorsque l'utilisateur transférant l'appel met fin à ce dernier pendant la sonnerie, la
sonnerie d'appel jouée du côté de la cible est remplacée pour indiquer que l'appel
est transféré.

Cette fonction est prise en charge sur les séries de téléphones suivantes : 1400,
9500, 1600, 9600, et téléphones analogiques.

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les téléphones SIP et H.323
DECT.

Liens connexes
Téléphonie à la page 228

Parcage & annonce
Navigation : Système | Téléphonie | Parcage et annonce
L'onglet Parcage et annonce vous permet de configurer le code court et le bouton
programmable en toute simplicité pour la fonction de parcage et d'annonce.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
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Champ Description
Plage de parcage
central

Par défaut = Vierge. Plage = nX à nnnnnnnXX La définition de la plage de l'ID
d'emplacement de parcage, où n est une séquence de chiffres comprise entre
1 et 9 999 999 et où X représente une valeur d'emplacement de parcage
comprise entre 0 et 99. Cette plage de parcage central peut compter jusqu'à
9 caractères au maximum.

Exemples :

• 1X définit une plage comprise entre 10 et 19

• 3XX définit une plage comprise entre 300 et 399

• 9876543XX définit une plage comprise entre 987654300 et 987654399
Liste des groupes ci-
bles de l'annonce

Par défaut = Vierge. La liste des groupes cibles de l'annonce affichée sur les
téléphones pris en charge si l'action Annonce est demandée suite au parcage
de l'appel.

Sur certains téléphones, seul les trois premiers groupes peuvent être présen-
tés comme options d'annonce (via les touches logicielles du téléphone). Sur
les téléphones prenant en charge le défilement des listes, un plus grand nom-
bre de cibles d'annonce peuvent être présentées.

Liens connexes
Téléphonie à la page 228

Tonalités et musique
Navigation : Système | Téléphonie | Tonalités et Musique
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour plus d'informations sur la configuration de la musique d'attente, consultez la section 
Musique d'attente à la page 669.

Paramètres de configuration
Ces paramètres permettent de configurer plusieurs sources de tonalités et de musiques
d'attente utilisées par le système.
Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception de Tonalité de déconnexion et
Détection de la tonalité d'occupation. La modification de ces paramètres nécessite un
redémarrage du système.
La suppression de l'une des Autres sources de musique d'attente nécessite un redémarrage
du système.

Système
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Champ Description
Tonalité de conféren-
ce

Par défaut = Tonalités d'entrée et de sortie.

Ces paramètres contrôlent l'utilisation des tonalités de conférence. Les options sui-
vantes sont disponibles :

• Tonalités d'entrée et de sortie : Une seule tonalité est émise lorsqu'un nouvel
utilisateur se joint à une conférence et une double tonalité est émise lorsqu'un
membre du groupe quitte la conférence.

• Tonalité répétéeUne tonalité de conférence est émise toutes les 10 secondes
par tous les groupes de la conférence.

Veuillez noter qu'aucune tonalité de conférence n'est diffusée lors d'une conférence
initiée par un agent Outbound Contact Express.

Tonalité de déconne-
xion

Par défaut = Par défaut (Utiliser les paramètres régionaux).

Pour les téléphones numériques et les téléphones IP, lorsque le système détecte
que l'extrémité distante d'un appel est déconnectée, il peut soit basculer l'extrémité
locale en veille, soit jouer une tonalité de déconnexion. Par défaut, le comporte-
ment choisi dépend des paramètres régionaux définis. Ce champ peut servir à pas-
ser outre l'action par défaut des paramètres régionaux et à forcer soit la déconne-
xion, soit le passage en veille. Les options suivantes sont disponibles :

• Par défaut : utiliser l'action définie dans les paramètres régionaux du système
pour les appels déconnectés.

• Activé : émettre une tonalité de déconnexion lorsqu'une déconnexion est détec-
tée au niveau de l'extrémité distante.

• Désactivé : bascule en veille lorsqu'une déconnexion est détectée au niveau de
l'extrémité distante.

Détection de la tona-
lité d'occupation

Par défaut = Désactivé. Active ou désactive l'utilisation de la détection de tonalité
d'occupation pour l'effacement des appels. C'est un paramètre appliqué sur l'en-
semble du système.

Type de CLI Ce champ permet de définir la détection CLI des lignes réseau analogiques entran-
tes. Remarque : le champ Type de CLI est disponible pour les paramètres régio-
naux autres que ceux ayant le statut Personnaliser. Le paramètre régional Per-
sonnaliser est défini dans l'écran Système | Système. Les options suivantes sont
disponibles :

• DTMF

• FSK V23

• FSK BELL202
Tonalité de numéro-
tation locale

Par défaut = Activé

Dans le cadre d'un fonctionnement normal, ce paramètre doit être activé, car le
système peut ainsi émettre une tonalité de numérotation pour les utilisateurs (es-
sentiel au fonctionnement de MSN).

Tonalité d'occupa-
tion locale

Par défaut = Désactivé

Ce paramètre doit être utilisé uniquement quand l'échange local présente un signal
d'occupation via Q.931 mais n'émet pas de tonalité d'occupation.

Le tableau continue …
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Champ Description
Bip d'écoute discrète Par défaut = Activé

Ce paramètre détermine si les correspondants entendent une tonalité répétée lors-
que leur appel est surveillé par un autre intervenant utilisant la fonction Écouter
l'appel.

Avertissement :

L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de
l'appel ne soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et
des réglementations locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous as-
surer que toutes les lois et réglementations locales applicables sont respec-
tées. Autrement, vous vous exposez à de graves conséquences juridiques.

Suppression du si-
lence GSM :

Par défaut = Désactivé.

Cette option ne doit être sélectionnée que si vous rencontrez des problèmes de
qualité de voix avec les appels vers la messagerie vocale ou lors de l'enregistre-
ment d'appels. Lorsqu'elle est activée, le système signale du silence en créant des
paquets de données silencieux de temps en temps, dès que le système de messa-
gerie vocale ne lit pas de message. Veuillez noter que cette option peut entraîner le
non-fonctionnement de certaines options de routage d'expiration de la messagerie
vocale.

VAD d'une ligne ré-
seau analogique

Par défaut = Désactivé.

Sélectionnez cette option pour activer la Détection des activités vocales (VAD) des
lignes réseau analogiques arrivant sur la carte ATM4U-V2. La fonctionnalité de
VAD envoie un signal de Réponse à l'appel, déclenché par une activité vocale. Ce
signal peut être utilisé pour :

• Pairage de mobile

• SMDR

• Renvoi d'appel

• Affichage de l'appel

• Contrôle d'appels sur GSM

• Transfert d'un appel

• TAPI

• Appel entre lignes de réseau
Détection de la tona-
lité d'occupation

Par défaut = Fréquence système (tonalité définie par les paramètres régionaux du
système) Permet la configuration des paramètres de détection de la tonalité d'oc-
cupation du système sur des lignes qui ne proposent pas de signalisation de dé-
connexion fiable. Dans ce cas, le système utilise l'annulation de déconnexion de
tonalité pour déconnecter ces lignes après 6 secondes de tonalité continue. L'op-
tion de détection de la tonalité d'occupation par défaut (fréquence et cadence d'ac-
tivation/désactivation) sont définies dans les paramètres régionaux du système.
Les paramètres ne doivent pas être modifiés sauf indication contraire du service
d'assistance technique Avaya. Si vous modifiez ce paramètre, il faut redémarrer
plutôt que fusionner si une nouvelle configuration est envoyée au système. Pour
Server Edition, ce champ est uniquement disponible sur les systèmes Expansion
System (V2) .

Le tableau continue …
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Champ Description
Musique d'attente

Cette section sert à définir l'origine de la source de la musique d'attente du système. Vous devez vérifier
que toute source de musique d'attente utilisée est conforme aux droits d'auteur, droits d'interprétation et aux
exigences juridiques locales et nationales.

Les déploiements Server Edition prennent en charge la musique d'attente centralisée, où le serveur princi-
pal transfère la musique au serveur secondaire et à tous les serveurs d'expansion.

Les propriétés du fichier WAV doivent être :

• PCM

• 8 kHz 16 bit

• mono

• longueur maximum 90 secondes (30 secondes sur les systèmes autres que IP500 V2, 600 secondes sur
les systèmes Linux).

Si un fichier de format incorrect est téléchargé, il est supprimé de la mémoire après le téléchargement.

Avertissement :

Si vous copiez des fichiers de format incorrect directement dans l'annuaire opt/ipoffice/system/
primary, cela risque de désactiver la fonction d'attente musicale.

Pour la source système, le premier fichier WAV doit être nommé HoldMusic.wav. Les fichiers WAV pour
les autres sources :

• peut comporter jusqu'à 27 caractères IA5 ;

• ne peut pas contenir d'espaces ;

• n'autorise aucune extension ;

• respecte la casse.
Source système Par défaut = Fichier WAV.

Sélectionne la musique d'attente par défaut dans la plupart des cas d'utilisation de
musique d'attente. Notez que les modifications apportées à la Source système re-
quièrent un redémarrage. Les options suivantes sont disponibles :

• WAV : Utilisez le fichier WAV HoldMusic.wav. Ce fichier est chargé via TFTP.

Veuillez noter que, sur les systèmes Linux, le nom du fichier est sensible à la
casse.

• WAV (reprise au début) : Identique à WAV, à une exception près : le fichier est
lu depuis le début pour chaque personne qui l'écoute pour la première fois.

Non pris en charge sur les systèmes IP500 V2. Inutilisable comme source cen-
tralisée.

• Externe : Pour les systèmes IP500 V2. Utilisez la source audio connectée à l'ar-
rière de l'unité de contrôle.

• Tonalité : Comme source système, vous pouvez sélectionner une tonalité à dou-
ble bip (425 Hz, 0,2/0,2/0,2/3,4 secondes activée/désactivée). La tonalité de mu-
sique d'attente est automatiquement utilisée si la source système est paramétrée
sur Fichier WAV, mais que le fichier HoldMusic.wav n'a pas encore été correc-
tement téléchargé.

Le tableau continue …
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Champ Description
Autres sources Il s'agit uniquement d'un résumé. Pour en savoir plus, consultez la section Source

alternative à la page 671. Les options disponibles dépendent du type de système.
Sur les systèmes IP500 V2, il est possible de spécifier jusqu’à 3 sources supplé-
mentaires. Sur les systèmes Linux, il est possible de spécifier jusqu'à 31 autres
sources. Veuillez noter que l'ajout et la modification d'une source peut se faire au
moyen d'une fusion, mais que la suppression d'une source nécessite un redémar-
rage.

• Numéro : Automatiquement attribué par le système.

• Nom : Jusqu'à 31 caractères. Ce champ sert à associer un nom à une source
alternative. Ce nom est alors utilisé dans le champ Source de musique d'attente
pour les Routes d'appels entrants et les Groupes de recherche de ligne.

• Source : Jusqu'à 31 caractères. Définit la source de la musique d'attente.

Les options sont répertoriées ci-dessous et sont accompagnées d'une brève des-
cription. Pour plus d'informations, consultez Autre source à la page 671.

- WAV : Pour spécifier un fichier wav, saisissez WAV: suivi du nom du fichier.

- XTN : Toutes les extensions analogiques. Ne s'applique pas aux systèmes Li-
nux.

- WAVRST : Pour spécifier un fichier wav, saisissez WAVRST: suivi du nom du
fichier. La lecture démarre toujours depuis le début. Ne s'applique pas aux sys-
tèmes IP500 V2.

- WAVDIR : Source incluant plusieurs fichiers WAV. Les fichiers WAV doivent
être stockés dans le répertoire /disk/tones/mohwavdir (accès depuis le
gestionnaire de fichiers) ou /opt/ipoffice/tones/mohwavdir/ (accès
depuis le SSH). La lecture reprend là où vous l'aviez arrêtée. Ne s'applique pas
aux systèmes IP500 V2.

- WAVDIRRST : comme pour WAVDIR ci-dessus. Cependant, la lecture démarre
toujours du début. Ne s'applique pas aux systèmes IP500 V2.

- USB : Prend en charge plusieurs entrées USB. Saisissez USB:<numéro>. Ne
s'applique pas aux systèmes IP500 V2.

- LIGNE : Sur les réseaux Server Edition, définir l'Autre source du serveur se-
condaire et du serveur d'expansion sur Ligne permet au serveur de recevoir
l'audio transféré depuis une source du serveur principal. Sur le serveur secon-
daire et le serveur d'expansion, entrez Ligne:x,y, où x correspond au numé-
ro de ligne vers le serveur principal et y au numéro de la source de musique
d'attente sur le serveur principal.

Liens connexes
Téléphonie à la page 228

Sonneries
Navigation : Système | Téléphonie | Sonneries
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration des sonneries, consultez Sonneries à la
page 667.
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Paramètres de configuration
Ces paramètres vous permettent de configurer des sonneries distinctes pour les groupes et les
routes d'appels entrants. Les fonctions de remplacement de sonnerie ne sont prises en charge
que sur les téléphones des séries 1400, 9500 et J100 (à l'exception de la série J129).
Ces paramètres peuvent être fusionnés. La modification de ces paramètres ne nécessite pas
un redémarrage du système.

Champ Description
Sonneries disponi-
bles

Les valeurs Numéro, Nom et Source de ce tableau sont fournies par le systè-
me. La valeur Nom permet de créer un plan de tonalité.

Plan de tonalité Ce tableau vous permet de spécifier les sonneries disponibles. Les sonneries
figurant dans ce tableau peuvent être appliquées aux groupements et aux rou-
tes des appels entrants et par des codes courts.

• Numéro : fourni par le système.

Vous pouvez utiliser le numéro dans un code court en ajoutant r(x) au champ
Numéro de téléphone, où x est un chiffre compris entre 1 et 8 qui représen-
te le plan de tonalité à utiliser.

• Nom : nom décrivant les circonstances dans lesquelles cette sonnerie est uti-
lisée. Il peut s'agir du nom d'un groupement, par exemple. Tous les noms du
tableau doivent être uniques. Une fois que vous avez configuré une sonnerie
dans ce tableau, vous pouvez sélectionner son nom depuis le champ Rem-
placement de sonnerie dans :

- Groupe | Groupe

- Routage des appels entrants | Standard

• Sonnerie : liste des noms de sonneries figurant dans le tableau Sonneries
disponibles.

Liens connexes
Téléphonie à la page 228

SM
Navigation : Système | Téléphonie | SM
Cette page permet de configurer les paramètres qui s'appliquent aux deux lignes SM.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
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Champ Description
Longueur de nu-
mérotation formule
courte

Par défaut = 0. Plage = 0 à 14.

Ce numéro spécifie la longueur de numérotation formule courte de tous les
groupes et utilisateurs centralisés. La configuration de ce champ permet à IP
Office de traiter les derniers chiffres N (N correspondant au numéro saisi dans
ce champ) du numéro de l'extension de chaque utilisateur centralisé comme un
alias pour le numéro de l'extension de cet utilisateur. Par exemple, si le numéro
de l'extension d'un utilisateur centralisé est 5381111 et que la longueur de nu-
mérotation formule courte est 4, le système fait correspondre les appels de cet-
te extension au numéro 1111. Lorsque le numéro 1111 est composé par un au-
tre utilisateur du système, est entré par le standard automatique ou provient du
ICR, dans des conditions normales, le numéro est converti en 5381111 et l'ap-
pel est transmis à Session Manager ; et dans des circonstances plus excep-
tionnelles, l'extension 5381111 est ciblée localement.

Préfixe de branche Par défaut = Vierge. Plage maximale = 15 sources.  

Ce chiffre est utilisé pour identifier le système IP Office au sein du réseau
Avaya Aura®. Les préfixes de branche de chaque système IP Office doivent
être uniques et ne doivent pas se chevaucher. Par exemple, 85, 861 et 862
sont corrects, mais 86 et 861 se chevauchent. Sur les appels acheminés via
une ligne SM, le préfixe de branche est ajouté au numéro de l'extension de
l'appelant. Vous avez la possibilité de laisser le champ Préfixe de branche vier-
ge. Si vous ne configurez pas le préfixe de branche, les extensions d'utilisa-
teurs IP Office doivent être définies avec le numéro complet de l'entreprise.

Longueur du nu-
méro local

Par défaut = Vierge (désactivé). Plage de valeurs = Vierge ou de 3 à 9 dans les
déploiements avec utilisateurs IP Office ou de 3 à 15 dans les déploiements
avec des utilisateurs centralisés uniquement.

Ce champ définit la longueur par défaut des numéros d'extension pour les ex-
tensions, utilisateurs et groupements ajoutés à la configuration IP Office. La
saisie d'un numéro d'extension avec une longueur différente provoquera l'affi-
chage d'un message d'erreur dans Manager.

Le nombre de chiffres saisis dans le champ Préfixe de branche plus le numé-
ro saisi dans le champ Longueur du numéro local ne doivent pas dépasser
15 chiffres. Vous avez la possibilité de laisser le champ Longueur du numéro
local vierge.

Surveillance proac-
tive

Par défaut = 60 secondes. Plage = 60 à 100000 secondes.

Le système Enterprise Branch envoie des messages SIP OPTIONS réguliers à
la ligne SM afin de vérifier le statut de la ligne. Ce paramètre détermine la fré-
quence des messages lorsque la ligne SM est en service. Les téléphones SIP
centralisés utilisent leurs propres paramètres.

Nouvelles tentati-
ves de surveillance

Par défaut = 1. Plage = 0 à 5.

Nombre de nouvelles tentatives d'envoi d'une requête OPTIONS à Session
Manager effectuées par le système Enterprise Branch avant que la ligne SM ne
soit considérée hors service.

Surveillance réacti-
ve

Durée par défaut : 60 secondes. Plage = 10 à 3600 secondes.

Le système Enterprise Branch envoie des messages SIP OPTIONS réguliers à
la ligne SM afin de vérifier le statut de la ligne. Ce paramètre détermine la fré-
quence des messages lorsque la ligne SM est hors service. Les télépho-
nes SIP centralisés utilisent leurs propres paramètres.

Le tableau continue …
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Champ Description
Stratégie de res-
tauration

Par défaut = Automatique.

Ce champ permet à l'administrateur de choisir entre une stratégie de restaura-
tion automatique ou manuelle sur le système IP Office. Dans les déploiements
comportant des téléphones centralisés, ce champ doit être défini de manière
cohérente avec la stratégie de restauration des téléphones, configurée via les
paramètres globaux de Session Manager dans System Manager. Les options
suivantes sont disponibles :

• Automatique : IP Office met automatiquement la ligne SM "En service" dès
qu'il repère, via la Surveillance réactive, que Session Manager est détecta-
ble.

• Manuelle : Lorsqu'une ligne SM est "Hors service", IP Office ne se base pas
sur la détection automatique pour la remettre "En service". IP Office maintient
la ligne SM "Hors service" jusqu'à ce que l'administrateur lance manuelle-
ment la restauration d'IP Office depuis Session Manager.

Liens connexes
Téléphonie à la page 228

Journal d'appels
Navigation : Système | Téléphonie | Journal app.
IP Office vous permet de stocker un journal des appels centralisé. Le journal des appels
centralisé contient jusqu'à 60 enregistrements d'appels (Server Edition) ou 30 enregistrements
d'appels (IP500 V2). Lorsque cette limite est atteinte, les nouveaux enregistrements d'appel
remplacent les anciens.
Le bouton fixe Journal des appels ou Historique des téléphones Avaya (séries 1400, 1600,
9500, 9600 et J100) permet d'afficher le journal des appels centralisé. Vous pouvez utiliser le
journal des appels pour effectuer des appels ou pour stocker des contacts et vous en servir
comme numéros abrégés personnels. Vous pouvez également modifier le journal des appels
pour supprimer des enregistrements. Le même journal des appels est également utilisé si
l'utilisateur se connecte à one-X Portal.

Remarque :
Avaya Workplace Client utilise désormais également le journal des appels centralisé.

Le journal des appels centralisé se déplace avec vous si vous vous connectez et déconnectez
sur des téléphones différents et/ou dans Avaya Workplace Client. Cela s'applique également
en cas d'utilisation du mode multi-utilisateurs au sein d'un réseau.
Le nombre d'appels manqués est mis à jour pour chaque utilisateur, et non pour chaque appel,
en cas d'activation du journal des appels centralisé. Le nombre d'appels manqués correspond
à la somme des appels manqués par un utilisateur, même si certains ont déjà été passés en
revue sur l'écran de l'historique des appels.
Les enregistrements du journal des appels de l'utilisateur se trouvent dans son système local
(c'est-à-dire celui dans lequel il est configuré). Si l'utilisateur est connecté à un autre système,
les nouveaux enregistrements de journal des appels sont envoyés vers le système d'accueil
de l'utilisateur, mais en utilisant la date et l'heure du système auquel l'utilisateur est connecté.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
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Champ Description
Journal des appels
centralisé par dé-
faut activé

Par défaut = Activée.  

Lorsque cette option est sélectionnée, le système enregistre par défaut le jour-
nal des appels de chaque utilisateur. Ce journal d'appel est accessible sur le
téléphone lorsque celui-ci est doté d'un bouton Journal des appels ou Histo-
rique. L'utilisation du journal des appels centralisé peut être activée/désactivée
séparément pour chaque utilisateur à l'aide du paramètre Utilisateur | Télé-
phonie | Journal des appels | Journal des appels centralisé.

Consigner les ap-
pels manqués in-
terceptés

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre contrôle la façon dont les appels d'un utilisateur, qui sont pris par
l'utilisateur assurant la couverture, doivent être enregistrés dans un journal des
appels centralisé. Cette option s'applique aux appels pris ailleurs (couverts) par
interception, couverture d'appel (boutons couverture d'appel ou groupe de cou-
verture), bouton de présentation pontée, BLF de l'utilisateur, messagerie voca-
le, etc.
Paramètre Utilisateur ciblé Utilisateur assurant la

couverture
Désactivé Rien Appel répondu
Activé Appel manqué Appel répondu

Consigner les ap-
pels manqués du
groupement

Par défaut = Désactivé. Par défaut, les appels de groupement ne sont pas in-
clus dans le journal des appels centralisés des utilisateurs sauf lorsqu'ils sont
pris par l'utilisateur. Si cette option est sélectionnée, un journal des appels sé-
paré est conservé pour les appels de chaque groupement qui n'ont pas été
pris. Les appels de groupement qui vont sur la messagerie vocale sont inclus.

Si les appels en absence des groupements sont également consignés, le sys-
tème conserve jusqu'à 10 enregistrements d'appels pour chaque groupement.
Lorsque cette limite est atteinte, les nouveaux enregistrements d'appel rempla-
cent les anciens.

Dans les paramètres de journal des appels de l'utilisateur (Utilisateur | Télé-
phonie | Journal app.), la liste des groupements permet de sélectionner les
enregistrements d'appels manqués des groupements qui doivent être affichés
dans le journal des appels centralisé de l'utilisateur.

Liens connexes
Téléphonie à la page 228

TUI
Navigation : Système | Téléphonie | TUI
Utilisé pour configurer les options de l'interface utilisateur du téléphone (TUI) de l'ensemble du
système pour les téléphones des séries 1400, 1600, 9500, 9600 et J100 (à l'exception du
J129).
Ces paramètres vous permettent de définir l'affichage du téléphone par défaut lorsque les
menus de fonctions sont désactivés. Notez que pour les nouveaux utilisateurs, les options
d'affichage du téléphone par défaut sont définies sur les valeurs par défaut du système.
Les menus de fonctions peuvent être désactivés de l'une des deux manières suivantes.

• Définissez Système | Téléphonie | TUI | Menu Fonctions sur Désactivé. Définissez
Utilisateur | Téléphonie | TUI | Paramètres utilisateur sur Identique au système.

Système
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• Dans Utilisateur | Téléphonie | TUI, définissez Paramètre utilisateur sur Personnalisé
et Menu Fonctions sur Désactivé.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Type de téléphone Variable Description
1 400

1600

Préférence de nom d'affichage Définit la valeur par défaut du paramè-
tre Fonctions de l'utilisateur > Utilisa-
teur du téléphone > Paramètres de
l'écran du téléphone > Nom d'afficha-
ge.

Par défaut = Désactivé

Lorsqu'elle est activée, cette option af-
fiche le nom d'utilisateur.

9500

9608

9611

Préférence de Vue colonne Définit la valeur par défaut du paramè-
tre Fonctions de l'utilisateur > Utilisa-
teur du téléphone > Paramètres de
l'écran du téléphone > Mode d'afficha-
ge.

Par défaut = Double

L'affichage des colonnes peut être
Simple ou Double.

9621

9641

Lignes de panneau tactile rapide Définit la valeur par défaut du paramè-
tre Fonctions de l'utilisateur > Utilisa-
teur du téléphone > Paramètres de
l'écran du téléphone > Lignes de pan-
neau tactile rapide.

Par défaut = Optimiser

Définit le numéro de panneau tactile
rapide. Les options disponibles sont 1,
2 et Optimiser. Lorsque Optimiser est
défini :

• 9621 = 1

• 9641 = 2

Champ Description
Format horaire Par défaut = Paramètre régional défini.

Définit le format d'affichage de l'heure système. Le format de l'heure par défaut
est défini par le paramètre Paramètres régionaux. Vous pouvez passer outre
le paramètre par défaut et sélectionner le format d'horloge 12 heures ou 24
heures.

Commandes du menu Fonctions
Le tableau continue …
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Champ Description
Menu Fonctions Par défaut = Activé

Lorsqu'il est activé, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les menus et
fonctions individuels sur les téléphones des utilisateurs. Les paramètres de ni-
veau de système peuvent être remplacés dans les paramètres des utilisateurs
individuels, si cela est nécessaire pour certains utilisateurs. Les menus de
fonctions suivants sont répertoriés :

• Fonctions d'appel de base : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs
peuvent accéder aux options de menu pour la prise d'appel, le parcage, la re-
prise d'appel après parcage et le transfert vers les fonctions mobiles.

• Fonctions d'appel avancées : si cette option est sélectionnée, les utilisa-
teurs peuvent accéder aux options de menu pour les fonctions Ne pas déran-
ger, Code de compte, Masquer le numéro et Réponse automatique interne.
Veuillez noter que le menu Code de compte est uniquement affiché si des
codes de compte ont été configurés sur le système.

• Transfert : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent accéder
aux menus du téléphone pour les fonctions de transfert et de suivi.

• Fonctions multi-utilisateurs : si cette option est sélectionnée, les utilisa-
teurs peuvent accéder aux options de menu pour la connexion et la déconne-
xion.

• Modification du code d'accès : si cette option est sélectionnée, les utilisa-
teurs peuvent modifier leur code d'accès (accréditations de sécurité) via les
menus du téléphone.

• Verrouillage du téléphone : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs
peuvent accéder aux options de menu pour la fonction de verrouillage et la
configuration du verrouillage automatique du téléphone.

• Auto-administration : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs peu-
vent accéder aux options du menu Auto-administration.

• Commandes de messagerie vocale : si ce paramètre est défini, les utilisa-
teurs peuvent accéder à l'option Visual Voice via le menu Fonctions du télé-
phone.

Options du téléphone SIP
Le tableau continue …
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Champ Description
Application pour
Vantage

Par défaut = Equinox sur Vantage

Sélectionnez l'application à utiliser sur Avaya Vantage™. Le système prend en
charge les téléphones Avaya Vantage™ exécutant les applications Avaya Van-
tage™ Connect ou Avaya Workplace Client comme application de numérota-
tion. Ce champ définit l'application indiquée dans le fichier K1xxSupgra-
de.txt généré automatiquement et fourni par le système aux téléphones
Avaya Vantage™. Si une combinaison d'applications de numérotation est né-
cessaire, un fichier K1xxSupgrade.txt statique doit être utilisé. Les options
de l'interface sont :

• Equinox sur Vantage : sélectionnez l'option pour utiliser le client Avaya
Workplace Client sur l'appareil Avaya Vantage™.

• Vantage Basic/Connect : sélectionnez l'option pour utiliser les applications
Avaya Vantage™ Connect ou Avaya Vantage™ Basic sur l'appareil Avaya Van-
tage™.

Remarque :

Ce paramètre n'est pas disponible pour Avaya Vantage™ 3.0 et les ver-
sions ultérieures.

Liens connexes
Téléphonie à la page 228

Services de répertoire
Navigation : Système | Services de répertoire

Liens connexes
Système à la page 202
LDAP à la page 248
HTTP à la page 252

LDAP
Navigation : Système | Services de répertoire | LDAP
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Annuaire de système
centralisé à la page 653.

Paramètres de configuration
Le système prend en charge les téléphones LDAP Version 2 et 3. LDAP (Light Weight
Directory Access Protocol) est un protocole de logiciel permettant à quiconque de localiser des
organisations, des personnes et d'autres ressources telles que fichiers et dispositifs d'un
réseau, que ce soit sur Internet ou sur l'intranet d'une société. LDAP est une version "légère"
(moins de codes) de DAP (Directory Access Protocol), qui fait partie de X.500, la norme de
services de répertoires d'un réseau. LDAP est plus léger car il ne contient pas, dans sa version
initiale, de fonctions de sécurité.

Description des champs du mode Configuration
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Le système prend en charge l'importation des enregistrements de répertoire d'un système à
l'autre à l'aide de HTTP. Pour que cette importation réussisse, il faut que l'autre système sache
utiliser LDAP. Importation HTTP, plus simple à configurer, set à relayer les enregistrements
LDAP si LDAP est configuré sur un seul système.
Les enregistrements LDAP peuvent contenir plusieurs numéros de téléphone. Chaque numéro
sera traité comme une entrée de répertoire unique lors de l'importation dans le répertoire
système.
Sur un réseau, un répertoire vous indique à quel endroit un élément est localisé. Sur les
réseaux TCP/IP (y compris Internet), le système DNS est le système de répertoire utilisé pour
relier le nom de domaine à une adresse réseau spécifique. Cependant, il se peut que vous ne
connaissiez pas le nom de domaine. Le protocole LDAP vous permet de rechercher une
personne sans savoir où elle se trouve (même si des informations supplémentaires vous
aident dans cette recherche).
Un répertoire LDAP est organisé selon une arborescence simple constituée des niveaux
énoncés ci-dessous :

• Le répertoire "racine" (emplacement de départ ou source de l'arborescence), qui se divise
en

• pays, chacun d'eux se divisant en
• organisations, qui se divisent en
• unités d'organisation (divisions, services, etc.) qui se divisent en (comprennent une

entrée pour)
• individus (qui incluent les personnes, les fichiers et les ressources partagées telles que

les imprimantes)
Un répertoire LDAP peut être partagé entre de nombreux serveurs. Chaque serveur peut
posséder une version répliquée du répertoire global qui est synchronisée régulièrement. Un
serveur LDAP est appelé DSA (Agent de système répertoire). Un serveur LDAP auquel un
utilisateur envoie une requête est responsable de celle-ci et la transmet aux autres DSA si
nécessaire, mais en assurant une réponse coordonnée unique pour l'utilisateur.
La synchronisation du répertoire LDAP permet de synchroniser le répertoire de numéros de
téléphone conservé dans l'unité de contrôle avec les informations d'un serveur LDAP. Cette
fonctionnalité peut interagir avec tout serveur qui prend en charge LDAP version 2 et 3.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
LDAP activé Par défaut = Désactivé

Cette option active ou désactive la prise en charge LDAP. Le système utilise
les téléphones LDAP Version 2 et 3. Si le serveur interrogé est un serveur
LDAP version 3, il s'avérera peut-être nécessaire d'activer la prise en charge
des requêtes LDAP version 2 sur ce serveur (tous les serveurs LDAP version 3
prennent en charge LDAP version 2, sans que la prise en charge ne soit pour
autant activée par défaut).

Le tableau continue …
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Champ Description
Nom d'utilisateur Par défaut = Vide

Saisissez le nom d'utilisateur pour authentifier la connexion à la base de don-
nées LDAP. Pour déterminer le nom de domaine d'un utilisateur Windows 2000
spécifique, consultez l'onglet "Compte" des propriétés de l'utilisateur sous "Utili-
sateurs et ordinateurs Active Directory". Notez que le nom de l'utilisateur requis
n'est pas nécessairement le même que le nom de l'entrée Active Directory. Il
doit exister, dans Active Directory, un compte intégré pour l'accès anonyme à
Internet, avec le préfixe "IUSR_" et le suffixe serveur_nom (quel que soit le
choix lors de l'installation de Windows 2000). Ainsi, par exemple, le nom de
l'utilisateur entré dans ce champ peut être : IUSR_CORPSERV@example.com

Mot de passe Par défaut = Vide

Entrez le mot de passe à utiliser pour authentifier la connexion avec la base de
données LDAP. Saisissez le mot de passe qui a été configuré sous Active Di-
rectory pour l'utilisateur ci-dessus. Un objet Active Directory peut également
être disponible pour l'accès à la lecture anonyme. Il est configuré sur le serveur
de la manière suivante :

Dans "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", activez "Fonctionnalités
avancées" dans le menu "Affichage". Ouvrez les propriétés de l'objet à publier
et sélectionnez l'onglet "Sécurité". Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez "CON-
NEXION ANONYME". Cliquez sur "Ajouter", sur "OK", sur "Avancé" et sélec-
tionnez "CONNEXION ANONYME". Cliquez sur "Afficher/Modifier", changez
"Appliquer à" en "Cet objet et tous les objets enfants", puis cliquez sur "OK",
"OK", "OK".

Une fois cette opération effectuée sur le serveur, l'entrée dans le champ Nom
de l'utilisateur du formulaire de configuration du système est libre (toutefois, ce
champ doit obligatoirement être rempli) et le champ Mot de passe peut rester
vierge. D'autres serveurs LDAP non Active Directory peuvent permettre un ac-
cès totalement anonyme, auquel cas ni le nom d'utilisateur ni le mot de passe
ne doivent être configurés.

Adresse IP serveur Par défaut = Vide

Saisissez l'adresse IP du serveur stockant la base de données.
Port du serveur Par défaut = 389

Ce paramètre s'utilise pour indiquer le port d'écoute sur le serveur LDAP.
Méthode d'authen-
tification

Par défaut = Simple

Sélectionnez la méthode d'authentification à utiliser. Voici les différentes op-
tions :

• Simple : authentification par texte clair

• Kerberos : non utilisée

Le tableau continue …
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Champ Description
Intervalle de resyn-
chronisation (se-
condes)

Par défaut = 3600 secondes. Plage = 60 à 99 999 secondes.

Fréquence à laquelle le système doit resynchroniser le répertoire avec le ser-
veur. Cette valeur affecte également certains aspects du fonctionnement inter-
ne.

La recherche LDAP contient un champ indiquant une limite horaire pour le pro-
cessus de recherche et cette limite est fixée à 1/16ème de l'intervalle de resyn-
chronisation. Un serveur doit donc mettre fin à une requête de recherche s'il n'a
pas terminé dans les 225 s (3600/16).

L'extrémité du client met fin au fonctionnement LDAP si la connexion TCP a
été mise en service pendant plus d'1/8ème de l'intervalle de resynchronisation
(par défaut 450 secondes). Cette durée est également l'intervalle pendant le-
quel un changement d'état de l'élément de configuration "LDAP activé" est con-
trôlé.

Base de recher-
che / Filtre de re-
cherche

Par défaut = vierge Ces 2 champs sont utilisés ensemble pour affiner l'extrac-
tion des entrées de répertoire. La base définit le point de l'arborescence d'où la
recherche est lancée et le filtre définit les objets de la base qui présentent un
intérêt. La base de recherche porte un nom distinctif sous forme de chaîne
(comme défini dans le RFC1779).

Le filtre traite les attributs des objets trouvés dans la base et présente le format
défini dans le RFC2254 (excepté que la correspondance extensible n'est pas
prise en charge). Si le champ Filtre de recherche reste vierge, le filtre est para-
métré par défaut sur « (objectClass=*) », ce qui correspond à tous les objets de
la base de recherche. Vous trouverez ci-dessous des exemples applicables à
la base de données Active Directory.

• Pour obtenir tous les numéros de téléphone des utilisateurs dans un domai-
ne :

Search Base: cn=users,dc=acme,dc=com
Search Filter: (telephonenumber=*)

• Pour limiter la recherche à une unité d'organisation précise (par exemple bu-
reau) et obtenir également les numéros de portable :

Search Base: ou=holmdel,DC=example,DC=com
Search Filter: (|(telephonenumber=*)(mobile=*))

• Pour obtenir les membres de la liste de distribution « groupe1 » :

Search Base: cn=users,dc=example,dc=com
Search Filter: (&(memberof=cn=group1,cn=users,dc=exam-
ple,dc=com)(telephonenumber=*))

Le tableau continue …
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Champ Description
Attributs de numé-
ro

Par défaut = voir ci-après

Saisissez les attributs de numéro que le serveur doit renvoyer pour chaque en-
trée correspondant à la base et au filtre de recherche. Autres entrées possi-
bles : TéléphoneInternet, AutreTéléphoneInternet, NuméroDeTélécopie, Autre-
NuméroDeTélécopie, DispositifDeRechercheDePersonnes ou AutreDispositif-
DeRechercheDePersonnes. Les noms d'attributs ne sont pas sensibles à la
casse. D'autres serveurs LDAP peuvent utiliser différents attributs.

Par défaut, l'entrée est "NuméroDeTéléphone, AutreTéléphone, TéléphoneDo-
micile = H, AutreTéléphoneDomicile = H, Mobile = M, AutreMobile = M", telle
qu'utilisée par Active Directory de Windows 2000 Server pour les contacts.

Les sous-champs facultatifs « = chaîne » définissent de quelle façon ce type de
numéro est étiqueté dans le répertoire. Ainsi, par exemple, un numéro de por-
table apparaît dans le répertoire sous : John Birbeck M 7325551234

Remplir automati-
quement les don-
nées de MS Teams

Par défaut = Activé

Lorsque le paramètre LDAP activé est activé, le paramètre Remplir automati-
quement les données de MS Teams renseigne automatiquement l'URI Micro-
soft Teams obtenue par IP Office dans Utilisateur | Mobilité  > URI MS Teams
et le paramètre URI MS Teams est en lecture seule.

Liens connexes
Services de répertoire à la page 248

HTTP
Navigation : Système | Services de répertoire | HTTP
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Annuaire de système
centralisé à la page 653.

Paramètres de configuration
Le système peut utiliser HTTP pour importer les entrées de répertoire qui se trouvent sur un
autre système. Remarquez que la prise en charge HTTP peut être désactivée. Le paramètre
Système | Système | Clients HTTP Avaya uniquement permet d'empêcher un système de
répondre aux requêtes HTTP. Les paramètres de sécurité Unsecured Interfacesdu système
comprennent également des commandes pour l'accès HTTP (Lecture répertoire HTTP et
Écriture du répertoire HTTP).
Pour Server Edition, sur serveur secondaire, Expansion System (L) et Expansion System (V2)
les systèmes, les paramètres HTTP sont automatiquement définis par défaut pour la
récupération de l'annuaire système depuis le serveur principal.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
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Champ Description
Directory Type Par défaut = Aucun (Pas d'importation HTTP)/IP Office SCN sur Server Edition.

Définir si l'importation HTTP doit être utilisée, ainsi que la méthode d'importation. Voi-
ci les différentes options :

• None : aucune importation HTTP n'est utilisée.

• IP Office : importer depuis le système à l'adresse IP définie dans le champ Sour-
ce.

• IP Office SCN : importer depuis un système dans un réseau multi-sites. Le champ
Source est utilisé pour sélectionner l'ID de Outgoing Line qui correspond à la li-
gne H.323 vers le système distant.

• Collaboration Services : lorsque cette option est sélectionnée, les autres options
non configurables sont masquées ou leurs commandes désactivées avec le para-
mètre appliqué affiché.

Source Par défaut = Vierge/9999 sur Server Edition.

La forme de ce champ change selon la sélection effectuée dans Directory Type ci-
dessus. Pour IP Office, ce champ requiert l'adresse IP de l'autre système. Pour IP
Office SCN, l'ID de groupe sortant de la ligne IP Office vers le système distant est
utilisé.

List Par défaut = Tous.

Ce champ permet de définir les types d'enregistrement de répertoire à importer. Voici
les différentes options :

• All : importer l'ensemble des enregistrements de répertoire depuis le système dis-
tant.

• Config Only : importer simplement les enregistrements de répertoire faisant partie
de la configuration du système distant. Remarquez qu'ils seront considérés comme
des enregistrements importés et qu'ils ne seront pas ajoutés aux enregistrements
de configuration des systèmes locaux.

• LDAP Only : importer simplement les enregistrements de répertoire récupérés par
le système distant suite à sa propre importation LDAP. Cette option permet de re-
layer les enregistrements de répertoire LDAP d'un système vers un autre.

• HTTP Only : importer simplement les enregistrements de répertoire récupérés par
le système distant suite à sa propre importation HTTP. Cette option permet de re-
layer les enregistrements de répertoire HTTP d'un système vers un autre.

URI Par défaut = /system/dir//complete_dir_list?sdial=true

Ce champ n'est donné qu'à titre d'information et ne peut pas être réglé. Le chemin
affiché se modifie pour correspondre au paramètre List ci-dessus.

Resync Interval
(secs)

Par défaut = 3600 secondes.

Définir la fréquence à laquelle le système demande une importation mise à jour. Dès
la réception d'une nouvelle importation, tous les enregistrements précédemment en-
registrés sont supprimés et les derniers enregistrements importés sont traités.

HTTPS Enabled Par défaut = Activée.

Active ou désactive la prise en charge HTTPS pour l'importation des enregistrements
de répertoire.

Le tableau continue …

Système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 253
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Port Number Par défaut = 443.

Le port utilisé pour l'importation de répertoire.

Lorsque le paramètre HTTPS Enabled est défini sur Activé, la valeur par défaut est
443. Lorsque le paramètre HTTPS Enabled est défini sur Désactivé, la valeur par dé-
faut est 80.

Liens connexes
Services de répertoire à la page 248

Événements système
Navigation : Système | Événements système
Le système prend en charge plusieurs méthodes de création de rapports sur les événements
système. Ces rapports viennent s'ajouter aux rapports en temps réel ou historiques
disponibles via System Status Application (SSA).

Liens connexes
Système à la page 202
Configuration à la page 254
Alertes à la page 256

Configuration
Navigation : Système | Alarmes système | Configuration
Ce formulaire est utilisé pour la configuration générale associée aux alarmes système.

Paramètres de configuration
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Configuration agent SNMP
Activé par SNMP Par défaut = Désactivé.

Active la prise en charge du protocole SNMP. Cette option n'est pas nécessaire si vous
utilisez les méthodes SMTP ou Syslog.

Communauté
(Lecture seule)

Par défaut = Vierge.

Nom de communauté SNMP auquel le système appartient.
Port SNMP Par défaut = 161. Plage = de 161 ou 1 024 à 65 535. Port sur lequel le système écoute

l'interrogation SNMP.

Le tableau continue …
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Champ Description
ID du périphéri-
que

Il s'agit d'une zone texte qui permet d'ajouter des informations supplémentaires aux
alarmes. Lorsqu'un VPN SSL est configuré, Avaya recommande d'utiliser un ID de l'ap-
pareil correspondant à un nom de compte de service VPN SSL. Pour chaque nom de
compte de service VPN SSL, il existe une adresse IP de tunnel VPN SSL associée.
Lorsque l'ID de l'appareil affiché correspond à un nom de compte de service VPN SSL,
il est plus facile d'identifier une adresse IP de tunnel VPN SSL particulière à utiliser
pour la gestion à distance d'IP Office.

Contact Il s'agit d'une zone texte qui permet d'ajouter des informations supplémentaires aux
alarmes.

Emplacement Il s'agit d'une zone texte qui permet d'ajouter des informations supplémentaires aux
alarmes.

Paramètres QoS

Ces paramètres sont utilisés si le paramètre Système | LAN1 | VoIP | Activer le contrôle RTCP sur le
port 5005 est défini sur Activé. Ils servent de seuils d'alarme pour les données de QoS collectées par le
système pour les appels effectués par les téléphones H.323 d'Avaya et par les téléphones avec canaux
VCM. Si un appel contrôlé dépasse l'un des seuils, une alarme est envoyée vers System Status Application.
Les alarmes QoS peuvent également être envoyées depuis le système en utilisant Alarmes.

• L'alarme se déclenche à la fin d'un appel. Si un appel est en attente ou parqué avant d'être récupéré, une
alarme se déclenche pour chaque segment de l'appel qui a dépassé un seuil.

• Si un appel est entre deux extensions du système, il est possible que les deux extensions génèrent une
alarme pour cet appel.

• Aucune alarme n'est déclenchée pour les paramètres QoS enregistrés pendant les 5 premières secondes
d'un appel.

Temps de propa-
gation en boucle
(en ms)

Par défaut = 350.

Haute qualité = moins de 160 ms. Bonne qualité = moins de 350 ms. Tout retard supé-
rieur est remarqué par les participants à l'appel. Remarque : en fonction du codec de
compression utilisé, un certain retard découle du traitement du signal et ne peut pas
être éliminé : G.711 = 40 ms, G.723a = 160 ms, G.729 = 80 ms.

Gigue (en ms) Par défaut = 20.

La gigue est une mesure de la variance de la durée que mettent les différents paquets
de voix d’un même appel pour atteindre la destination. Quand la gigue est trop impor-
tante, il y a de l'écho.

Perte de paquets
(%)

Par défaut = 3,0.

Une perte excessive de paquets sera audible : les mots sont coupés et on risque d'ob-
server des retards de configuration de l'appel.

Bonne qualité Haute qualité
Temps de propagation en
boucle

< 350 ms < 160 ms

Gigue < 20 ms < 20 ms
Perte de paquets < 3 % < 1 %

Liens connexes
Événements système à la page 254

Système
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Alertes
Navigation : Système | Événements système | Alarmes
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
Ce formulaire est utilisé pour configurer les causes possibles d'envoi d'alarmes à l'aide des
différentes méthodes d'alarme.

• 5 interruptions d'alarme au maximum peuvent être configurées pour une utilisation avec
les paramètres SNMP dans l'onglet Système | Événements système | Configuration.

• 3 alarmes par e-mail au maximum peuvent être configurées pour envoi à l'aide des
paramètres Système | SMTP. La destination du courrier électronique est définie dans la
configuration des alarmes ci-dessous.

• Un maximum de 2 alarmes peuvent être configurées pour envoi vers une destination
Syslog incluse dans la configuration des alarmes.

Paramètres de configuration
Champ Description
Nouvelle alerte Cette zone permet d'afficher et de modifier l'alarme.
Destination

Pour utiliser les méthodes SNMP ou Email, vous devez configurer les paramètres correspondants dans le
sous-onglet Configuration. Remarque : il est possible que le type de destination soit grisé si le nombre maxi-
mal de destinations d'alarme de ce type est déjà atteint. Il est possible de configurer jusqu'à 5 destinations
d'alarme pour le SNMP, 3 pour les e-mails SMTP et 2 pour Syslog.
Trap Si cette méthode est sélectionnée, les informations détaillées à ajouter aux événe-

ments sélectionnés sont les suivantes :

• Adresse du serveur : par défaut = vide. L'adresse IP ou le nom de domaine complet
(FQDN) du serveur SNMP vers lequel sont envoyées les informations des avis.

• Port : par défaut = 162. Plage = 0 à 65535. Port de transmission SNMP.

• Communauté : par défaut = vide. Communauté SNMP pour les interruptions trans-
mises. Doit correspondre au serveur SNMP de réception.

• Format : par défaut = IP Office. Voici les différentes options :

- IP Office : format des alarmes d'événement SNMP adapté à IP Office.

- SMGR : format des alarmes d'événement SNMP adapté à SMGR.
Syslog Si cette méthode est sélectionnée, les informations détaillées à ajouter aux événe-

ments sélectionnés sont les suivantes :

• Adresse IP : par défaut = ^vide. Adresse IP du serveur Syslog vers lequel sont en-
voyées les informations des avis.

• Port : par défaut = 514. Plage = 0 à 65535. Port de destination Syslog.

• Protocole : par défaut = UDP. Sélectionner UDP ou TCP.

• Format : par défaut = Enterprise. Voici les différentes options :

- Enterprise : format des alarmes d'événement Syslog adapté à Enterprise.

- IP Office : format des alarmes d'événement Syslog adapté à IP Office.
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Champ Description
E-mail Si cette méthode est sélectionnée, les informations détaillées à ajouter aux événe-

ments sélectionnés sont les suivantes :

E-mail : adresse e-mail de destination.

Niveau de sécu-
rité minimum

Par défaut = Avertissements.

Voici les différentes options :

• Avertissements : tous les événements qualifiés d'Avertissements à Critique sont
transmis.

• Mineur : les événements mineurs, majeurs et critiques sont transmis. Les avertisse-
ments ne sont pas transmis.

• Majeur : les événements majeurs et critiques sont transmis. Les avertissements et
événements mineurs ne seront pas transmis.

• Critique : seuls les événements critiques sont transmis.
Événements Par défaut = Aucune

Définit les types d'événements système devant être relevés et envoyés. Le tableau ci-
dessous répertorie les alarmes associées à chaque type d'événement. Le texte indiqué
en italiques dans les messages est remplacé par les données appropriées. Les élé-
ments indiqués entre crochets ([]) sont inclus dans le message, le cas échéant. La li-
gne de sujet des courriers électronique SMTP prend la forme « Nom système adresse
IP - Alarme système ».

Type Événements État des alarmes Message
Entité Application Fonctionnement de la

messagerie vocale
Le serveur de messagerie vocale
est maintenant opérationnel.

Dysfonctionnement de la
messagerie vocale

Le serveur de messagerie vocale
est arrêté.

Événement de message-
rie vocale - stockage OK

Le stockage du serveur de mes-
sagerie vocale est OK.

Événement de message-
rie vocale - capacité stoc-
kage presque saturée

La capacité de stockage du ser-
veur de messagerie vocale est
presque saturée.

Événement de message-
rie vocale - capacité de
stockage saturée

La capacité de stockage du ser-
veur de messagerie vocale est
saturée.

Service Licence de la fonction
manquante

Tentative d'utilisation d'une fonc-
tion pour laquelle aucune licence
n'est installée. Type de licence :
<nom>

Toutes les licences en
cours

Toutes les licences suivantes sont
utilisées. Type de licence : <nom>

Source d'horloge modifiée Source horloge 8 kHz modifiée.
Des détails seront fournis.

Échec de connexion La raison de l'échec de connexion
sera indiquée.

Le tableau continue …
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Type Événements État des alarmes Message
Aucun canal libre n'est
disponible

Aucun canal libre n'était disponi-
ble. ID du groupe sortant : <nu-
méro>

Échec du fichier de musi-
que d'attente

Échec du chargement de fichier
source de musique d'attente.

Toutes les ressources sont
utilisées

Les ressources système suivan-
tes sont toutes utilisées : <type de
ressource> sera fourni.

Erreur de l'emplacement
de carte OEM

Système utilisant un logiciel se-
condaire, ou bien la description
de l'erreur de carte OEM sera
fournie.

Échec d'interconnexion du
réseau

Les détails de l'échec de l'inter-
connexion du réseau seront four-
nis.

Message SIP trop long Erreur Rx message SIP - trop
long - ignoré.

Carte Flash
contact

Changer La carte PC de nom a changé.

Module d'ex-
pansion

Opérationnel Le lien vers le module d'expan-
sion nom est actif.

Échec Le lien vers le module d'expan-
sion nom est inactif.

Erreur Le lien vers le module d'expan-
sion nom est erroné.

Changer Le lien vers le module d'expan-
sion nom a changé.

Ligne de ré-
seau

Opérationnel La ligne réseau n (nom) [du mo-
dule d'expansion n] est mainte-
nant opérationnelle.

Échec La ligne réseau n (nom) [du mo-
dule d'expansion n] est inactive.

Ligne de ré-
seau

Échec de la saisie de la li-
gne réseau

Échec de la ligne : canal [numéro]
ou port [numéro].

Échec de la ligne réseau
sortante de l'appel entrant

Ligne réseau sortante de l'appel
entrant : canal [numéro] ou port
[numéro].

CLI non livré CLI non livré : canal [numéro] ou
port [numéro].

DDI incomplet DDI incomplet.. Nombre de chif-
fres attendus : .

LOS LOS
OOS OOS
Alerte rouge Alerte rouge
Alerte bleue Alerte bleue
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Type Événements État des alarmes Message
Alerte jaune Alerte jaune
Échec de connexion IP Échec de connexion IP. Numéro

de ligne de réseau IP : <numéro>
ou adresse IP de terminaison à
distance : <adresse IP>

Connexion au réseau
Small Community Network
invalide

Connexion au réseau Small Com-
munity Network invalide. Numéro
de ligne de réseau IP : <numéro>
ou adresse IP de terminaison à
distance : <adresse IP>

Lien Changement de périphéri-
que

Appareil modifié. Numéro de pos-
te personnel : .

Échec de communication
avec le serveur LDAP

Échec de communication avec le
serveur LDAP

Ressource en panne Liaison/ressource en panne. Le
type, le numéro et le nom du mo-
dule seront fournis.

Échec de communication
avec le serveur SMTP

Échec de communication avec le
serveur SMTP

Échec de la connexion à
Voicemail Pro

Échec de la connexion à Voice-
mail Pro

Échec de la connexion du
composeur

La connexion avec le numéroteur
a été perdue.

VCM Opérationnel Le module de compression voca-
le nom est maintenant opération-
nel.

Échec Le module de compression voca-
le nom est en panne.

Carte mémoire Carte non vali-
de
Capacité dis-
ponible

Générique Générique Alarme de démarrage de
l'emplacement non princi-
pal

Système exécutant un logiciel de
sauvegarde.

Carte SD non valide Carte SD installée (système ou
en option) incompatible ou non
valide.

Échec de la liaison réseau L'interface réseau nom (adresse
IP) a été déconnectée.

Liaison réseau opération-
nelle

L'interface réseau nom (adresse
IP) est connectée.

Démarrage à chaud du
système

Le système a été redémarré (dé-
marrage à chaud).
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Type Événements État des alarmes Message
Démarrage à froid du sys-
tème

Le système a été redémarré suite
à une coupure d'alimentation (dé-
marrage à froid).

Communauté SNMP non
valide

Communauté non valide spécifiée
dans la requête SNMP.

Licence Serveur de li-
cences

Serveur opérationnel Le serveur de licences est main-
tenant opérationnel.

Serveur en panne Le serveur de licences n'est plus
opérationnel.

Échec de la clé
de licence

Échec de la clé de licence

Mise en boucle Mise en boucle Mise en boucle de ligne
au niveau de l'extrémité
locale

La ligne réseau n (nom) [du mo-
dule d'expansion n] est bouclée
au niveau de l'extrémité locale.

Mise en boucle des don-
nées utiles au niveau de
l'extrémité locale

La ligne réseau n (nom) [du mo-
dule d'expansion n] est bouclée
au niveau de l'extrémité locale,
avec les données utiles.

Mise en boucle désactivée La ligne réseau n (nom) [du mo-
dule d'expansion n] n'a aucune
mise en boucle.

Changement de
téléphone

Changement
de téléphone

Le téléphone est débran-
ché

Le téléphone dont l'ID est n a été
supprimé du poste poste (unité,
port n).

Le téléphone a été bran-
ché

Le téléphone avec le type type
(ID n) a été branché pour le poste
poste (unité, port n).

Qualité de servi-
ce

Contrôle de la
qualité du ser-
vice

Si l'option Activer le contrôle RTCP sur le port 5005 est sélec-
tionnée, tous les appels contrôlés au-delà des Paramètres
QoS déclenchent une alarme.

Syslog Audit de base Événements tels qu'écrits dans le journal d'audit. Disponible
dans la sortie Syslog uniquement.

Audit étendu Informations sur les modifications de configuration. Chaque
message contient une modification d'un attribut d'objet de pa-
ramètres de configuration ou de sécurité, et, de façon facultati-
ve, les valeurs précédentes et les nouvelles valeurs.

Contrôle du
système

Lorsque ce paramètre est sélectionné, les suivis de System
Monitor sont regroupés dans les suivis de Syslog.

Système Configuration L’agent du groupe CCR
n’est pas ciblé.

Remarque :

CCR n’est pas pris
en charge sur les
versions 9.1 et ulté-
rieures d’IP Office.

Agent du groupe CCR non ciblé,
car ce n'est pas un Agent CCR.
Groupe : <nom> Agents :
<nom1, ....., nom n>.
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Type Événements État des alarmes Message
Conflit de plan de numéro-
tation du réseau Small
Community Network

Conflit de plan de numérotation
du réseau Small Community Net-
work

Aucune route d'appels en-
trants pour l'appel

La ligne suivante n'a aucun routa-
ge pour appel entrant pour un ap-
pel. Ligne : <numéro> ou ID du
groupe de lignes : <numéro>.

Échec du matériel installé Les détails de l'échec du matériel
installé seront fournis.

Arrêt du systè-
me
Exécution de la
sauvegarde
Appels d'urgen-
ce

Appel d'urgence réussi Appel d'urgence réussi | Appel
d'urgence ! Emplacement :empla-
cement Numéro composé :numé-
ro composé Numéro appelé :nu-
méro transmis sur la ligne ID de
l'appelant : ID Utilisateur :utilisa-
teur Poste :poste

Échec de l'appel d'urgen-
ce

Échec de l'appel d'urgence | Ap-
pel d'urgence ! Emplace-
ment :emplacement Numéro
composé :numéro composéCau-
se de l’échec :cause Utilisa-
teur :utilisateur Poste : poste

Types d'alarme
Veuillez noter ce qui suit.

• Alarmes de stockage Voicemail Pro : le seuil d'alerte peut être configuré depuis le
client Voicemail Pro.

• Alarmes de stockage d'Embedded Voicemail : une alarme prévenant de la saturation
de l'espace disque est générée lorsque la carte mémoire d'Embedded Voicemail est
pleine à 90 %. En outre, une alerte d'espace disque critique est générée lorsqu'il est plein
à 99 % et une alerte de retour à la normale est générée lorsque l'espace disque repasse
sous le seuil des 90 %.

• Mise en boucle : ce type d'alarme n'est disponible qu'avec les systèmes utilisant les
paramètres régionaux des États-Unis.

La liste des alarmes IP Office est disponible sur le CD Admin dans le dossier \snmp_mibs
\IPOffice.

Liens connexes
Événements système à la page 254

SMTP
Navigation : Système | SMTP

Système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 261
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Paramètres de configuration
SMTP peut être utilisé comme méthode d'envoi des alarmes système. La destination des
alarmes par courrier électronique est définie comme partie des alarmes par courrier
électronique configurées dans Système | Événements système | Alarmes.
SMTP peut être utilisé conjointement avec Embedded Voicemail pour la Messagerie
électronique de la boîte vocale. La destination de la messagerie vocale est configurée par
l'utilisateur de l'adresse de Messagerie de la boîte vocale.

Champ Description
Adresse du serveur Par défaut = vierge

Ce champ définit l'adresse IP du serveur SMTP utilisé pour renvoyer des
alarmes SNMP transmises par courrier électronique.

Port Par défaut = 25. Plage = 0 à 65534.

Ce champ définit le port de destination sur le serveur SMTP.
Adresse e-mail d'expé-
diteur

Par défaut = vierge

Ce champ définit l'adresse de l'expéditeur à utiliser avec les alarmes envoy-
ées par e-mail. Selon les exigences en matière d'authentification du ser-
veur SMTP, il peut s'agir d'une adresse électronique valide hébergée par ce
serveur. Sinon, il se peut qu'un serveur de courrier électronique SMTP soit
à configurer pour prendre en charge le relais SMTP.

Utiliser STARTTLS Par défaut = Désactivé. (Version 9.0.3).

Sélectionner ce champ pour activer l'encodage TLS/SSL. L'encodage per-
met l'intégration message vocal-email avec des fournisseurs d'emails hé-
bergés qui autorisent uniquement SMTP sur un acheminement sécurisé.

Le serveur nécessite
une authentification.

Par défaut = Désactivé

Ce champ doit être sélectionné si le serveur SMTP utilisé nécessite une au-
thentification permettant d'envoyer des courriers électroniques. Quand ils
sont sélectionnés, les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe devien-
nent disponibles

Nom d'utilisateur Par défaut = Vierge Ce champ définit le nom d'utilisateur à utiliser dans le
cadre de l'authentification du serveur SMTP.

Mot de passe Par défaut = Vierge Ce champ définit le mot de passe à utiliser dans le ca-
dre de l'authentification du serveur SMTP.

Utiliser CRAM-MD5
(Challenge Response
Authentication)

Par défaut = Désactivé. Ce champ doit être sélectionné si SMTP utilise
CRAM-MD5.

Liens connexes
Système à la page 202

Système | SMDR
Navigation : Système | SMDR
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Le système peut être configuré pour produire des enregistrements SMDR pour chaque appel
terminé.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Sortie Par défaut = Pas de sortie.

Sélectionnez le type d'enregistrement d'appel que le système doit créer. Voi-
ci les différentes options :

• Pas de sortie - Ne génère pas d'enregistrements SMDR.

• SMDR uniquement - Génère des enregistrements SMDR et les envoie
selon les paramètres ci-dessous

• Hébergé uniquement : utilisé uniquement pour les systèmes à abonne-
ment. Stocke les enregistrements SMDR du système sur les services
cloud prenant en charge le système. Des utilisateurs spécifiques peuvent
être configurés pour accéder à ces paramètres via le portail utilisateur.

SMDR : communications détaillées de l'enregistreur de l'extension téléphonique

Ces champs sont disponibles lorsque SMDR est sélectionné en tant que sortie. Pour en savoir plus
sur les détails de l'enregistrement SMDR, reportez-vous à l'annexe SMDR.
Adresse IP Par défaut = 0.0.0.0 (Ecouter).

Adresse IP de destination des enregistrements SMDR. Chaque fois qu'un
nouvel enregistrement est généré, le système tentera d'envoyer l'enregistre-
ment à l'adresse spécifiée.

• L'adresse 0.0.0.0 met le système en mode écoute. À l'aide d'une applica-
tion telle que HyperTerminal ou Putty, une connexion TCP/IP à l'adresse
IP du système et au port TCP spécifié collectera tous les enregistrements
nouveaux et/ou mis en mémoire tampon.

• Toute autre adresse mettra le système en mode d'envoi. Chaque fois
qu'un nouvel enregistrement est généré, le système tente d'envoyer l'en-
registrement à l'adresse et au port spécifiés à l'aide d'une connexion
TCP/IP. Si la connexion échoue, l'enregistrement est mis en mémoire tam-
pon (voir ci-dessous) jusqu'à l'obtention d'une connexion fiable pour un
nouvel enregistrement.

Port TCP Par défaut = 0.

Le port IP pour l'envoi ou la collecte des enregistrements SMDR.
Enregistrements dans
la mémoire tampon

Par défaut = 500. Plage = 10 à 3000.

Le système met en mémoire tampon les nouveaux enregistrements lorsqu'il
n'y a pas de connexion TCP/IP. Il peut mettre en mémoire tampon jusqu'à
3 000 enregistrements SMDR.

Si le cache est plein, le système supprime l'enregistrement le plus ancien
chaque fois qu'un nouvel enregistrement est ajouté.

Le tableau continue …
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Champ Description
Division sur transfert
externe

Par défaut = Désactivé.

Si cette option est activée, pour les appels renvoyés hors commutateur à
l'aide d'une ligne réseau externe, SMDR produit des enregistrements d'ap-
pels renvoyés et d'appels initiaux séparés.

• Les deux jeux d'enregistrements possèdent le même ID d'appel.

• Les champs Heure de début de l'appel des enregistrements d'appels
transférés sont réinitialisés au moment du transfert sur le réseau externe.

Voici les cas d'application :

• Appels renvoyés pour les motifs suivants : Renvoi inconditionnel, Renvoi
si pas de réponse, Renvoi si occupé, Pairage mobile ou NPD.

• Appels renvoyés hors commutateur par un routage des appels entrants.

Liens connexes
Système à la page 202

VCM
Navigation : Système | VCM
Ce formulaire permet de régler le fonctionnement des modules de compression vocale (VCM)
installés sur l'unité de contrôle.
Les appels vers et depuis des appareils IP peuvent nécessiter d'être convertis vers le format
du codec audio utilisé par l'appareil IP. Dans les systèmes, cette conversion est effectuée par
des canaux de compression vocale. Ceux-ci prennent en charge les formats codec audio IP
communs G.711, G.723 et G.729a. Pour obtenir des informations sur l'ajout de ressources de
compression de la voix à un système, consultez le manuel d'installation d'IP Office.
Ces paramètres doivent être réglés uniquement avec l'aide de l'assistance technique Avaya.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Où sont utilisés les canaux de compression vocale ?
Périphérique IP vers un périphérique non-IP :  Ces appels nécessitent un canal de
compression vocale pour la durée de l'appel. Si aucun canal n'est disponible, une indication
d'occupation est retournée à l'appelant.
Périphérique IP vers un périphérique IP :  Des tonalités de progression d'appel (par
exemple la tonalité, la tonalité secondaire, etc.) ne nécessitent pas des canaux de
compression vocale avec les exceptions suivantes :

• La confirmation de code abrégé, ARS camp activé et les tonalités de saisie d'un code
affaire nécessitent un canal de compression vocale.

• Les périphériques utilisant G.723 nécessitent un canal de compression vocale pour
toutes les tonalités à l'exception de la tonalité d'appel en attente.

Lorsqu'un appel est connecté :
• Si les périphériques IP utilisent le même format codec audio, aucun canal de

compression vocale n'est utilisé.
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• Sinon, un canal de compression vocale est requis pour chaque.
Périphérique IP vers un périphérique non-IP :  Pas de canal de compression vocale requis.
Musique d'attente :  Ceci est fourni à partir du bus TDM d'IP Office et par conséquent
nécessite un canal de compression vocale lorsqu'il est lu sur un périphérique IP.
Ressources de conférence et périphériques IP :  Les ressources de conférence sont
gérées par la puce pour conférence figurant sur le bus TDM du système. Par conséquent, un
canal de compression vocale est requis pour chaque périphérique IP utilisé dans la
conférence. Cela inclut des services qui utilisent les ressources de conférence telles que
l'écoute d'appels et l'intrusion dans un appel. Cela s'applique également à l'enregistrement
d'appels.
Appels de paging vers le périphérique IP :  Les appels de paging nécessitent un canal de
compression vocale par codec audio utilisé par tous les périphériques IP concernés. Le
système utilise uniquement G.729a pour les appels en paging ; par conséquent, il ne nécessite
qu'un seul canal mais ne peut prendre en charge le paging que vers les périphériques G.729a
compatibles.
Services de messagerie vocale et périphériques IP :  Les appels vers les serveurs de
messagerie vocale sont traités comme des appels de données provenant d'un bus TDM. C'est
pourquoi les appels provenant d'un périphérique IP vers une messagerie vocale nécessitent
un canal de compression vocale.
Appels de fax :  Ce sont des appels vocaux avec une plage de fréquences légèrement plus
importante que les appels vocaux parlés. Le système ne prend en charge les fax à travers IP
entre les systèmes que si l'option Acheminement de fax est sélectionnée.
Appels SIP : 

• Appel de ligne SIP vers/à partir de périphériques qui ne sont pas IP : canal de
compression vocale requis.

• Appel de ligne SIP sortant à partir d'un périphérique IP : pas de canal de
compression vocale requis.

• Appel de ligne SIP entrant vers un périphérique IP : canal de compression vocale
réservé jusqu’à ce que l’appel soit connecté.

Appels de fax T38 :  Le système prend en charge les fax T38 sur les lignes réseau SIP et les
postes SIP. Chaque appel de fax T38 utilise un canal VCM.

• Au sein d'un réseau multi-sites, un appel de fax T38 peut se convertir en un appel sur une
ligne H.323 entre systèmes utilisant le protocole Prise en charge de l'acheminement
des télécopies. Cette conversion utilise 2 canaux VCM.

• Afin d'utiliser une connexion de fax T38, la Classification d'équipement d'un poste
analogique connecté sur un télécopieur peut être définie sur Télécopieur. De plus, la
fonction de code court Composer un numéro de télécopieur est disponible.

Mesure de l'utilisation des canaux
L'application System Status Application permet d'afficher l'utilisation des canaux de
compression vocale. Dans la section Ressources, elle affiche le nombre de canaux en cours
d'utilisation. Elle affiche également le nombre de fois où le nombre de canaux disponibles a
été insuffisant et la dernière fois qu'un tel évènement s'est produit.
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Champ Description
Affaiblissement
d'écho (dB)

Par défaut = 6 dB. Cartes combinées IP500 VCM, IP500 VCM V2 et IP500.
Ce contrôle permet l'ajustement de la perte d'écho attendue à utiliser dans le
cadre du processus d'élimination de l'écho.

Les échos sont généralement générés quand il y a des erreurs de correspon-
dance d'impédance lors de la conversion du signal d'un type de circuit à un
autre, et plus particulièrement d'un circuit analogique à un circuit IP. Pour ré-
soudre ce problème, un signal d'écho estimatif peut être créé sur une sortie
puis retranchée de l'entrée afin de supprimer tout écho sur la sortie.

Les options suivantes sont disponibles :

• 0 dB

• 3 dB

• 6 dB

• 9 dB
Mode de processeur
non-linéaire

Par défaut = Adaptatif. I

Il faut généralement un faible niveau de bruit de confort sur les lignes numéri-
ques dans les moments de silence. Ce bruit est nécessaire afin de confirmer
aux utilisateurs que l'appel est toujours connecté. Ces commandes permet-
tent de régler le bruit d'agrément généré par le composant PNL (processeur
non-linéaire) du VCM. Les options suivantes sont disponibles :

• Adaptatif : Adaptatif signifie que le bruit de confort généré par le traitement
de langage naturel essaye de s’adapter au bruit de fond.

• Silence : Silence signifie que le traitement de langage naturel ne génère
aucun bruit de confort.

• Désactivé : Le processeur non-linéaire n'est pas activé ; dans ce cas il
peut y avoir un écho résiduel.

Atténuation du bruit
d'agrément PNL

Par défaut = -9 dB.

Les options suivantes sont disponibles :

• -3 dB

• -6 dB

• -9 dB
Plafond du bruit
d'agrément PNL

Par défaut =-30 dB.

Les options suivantes sont disponibles :

• -30 dB

• -55 dB
Modem

Pour le relais fax, ces paramètres permettent de régler le TDM (côté fonctionnement) appliqué aux ap-
pels de fax à l'aide des canaux VCM.
Niveau Tx (dB) Par défaut = -9 dB. Plage = 0 à -13 dB.
Seuil CD Par défaut = -43 dB, Options = -26 dB, -31 dB ou -43 dB.

Le tableau continue …
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Champ Description
Délai d'expiration
d'inactivité (s)

Par défaut = 30 secondes. Plage = 10 à 600 secondes.

Liens connexes
Système à la page 202

Integrated Contact Reporter
Navigation : Système | Centre de contacts | Integrated Contact Reporter

Integrated Contact Reporter est une application de Contact Center simple impliquant de cinq à
vingt-cinq agents et jusqu'à cinq superviseurs. Cette application collecte et affiche des
informations sur l'état actuel des groupes de recherche et des utilisateurs configurés pour le
fonctionnement de Integrated Contact Reporter.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Remarque :
Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Office.

Champ Description
Codes pour l'état « Occupé non disponible »

Les agents dont l’état est sur « Occupé non disponible » peuvent également indiquer la raison qui ex-
plique cet état. Ce menu permet de saisir les raisons potentielles pour lesquelles l’utilisateur est « Oc-
cupé non disponible ». Ces raisons sont ensuite utilisées dans les menus où l’agent sélectionne la rai-
son de son choix lorsqu’il choisit l’état « Occupé non disponible » et dans les rapports sur l’état de
l’agent.
Code/Raison Les lignes 1 à 8 peuvent contenir des descriptions pouvant aller jusqu’à 31

caractères chacune. Les lignes 0 et 9 sont fixées sur Non pris en charge et
Occupé non disponible.

Durée par défaut du
travail après appel
(secondes)

Par défaut = 10. Plage = 10 à 999 secondes.

Si un agent passe à l'état Travail après appel (TrApA), automatiquement ou
manuellement, ce champ définit la durée de l'état, qui, après quoi, est suppri-
mé automatiquement. Il est possible de remplacer cette durée par le paramè-
tre de l’agent lui-même (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur
| Durée du travail après appel). Tant qu'il est à l'état Temps de travail après
appel, l'agent ne reçoit aucun autre appel du groupe de recherche de ligne.

Liens connexes
Système à la page 202

VoIP
Navigation : Système | VoIP

Système
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Cet onglet sert à définir les codecs disponibles pour toutes les lignes (H.323 et SIP) et
extensions IP, ainsi que l'ordre de préférence des codecs utilisé par défaut.

• Les téléphones H.323 d'Avaya ne prennent pas en charge G.723 et l'ignoreront s'il est
sélectionné.

• Pour les systèmes dotés de lignes et d'extensions H.323, vous devez sélectionner et
utiliser l'un des codecs G.711.

• G.723 et G.729b ne sont pas pris en charge par les systèmes Linux.
• Le nombre de canaux fournis par une carte IP500 VCM 32 ou IP500 VCM 64,

respectivement 32 ou 64 au maximum, dépend des codecs utilisés. Ceci s'applique
également aux cartes IP500 VCM 32 V2 et IP500 VCM 64 V2. Le tableau suivant
considère que tous les appels utilisant le canal VCM utilisent le même codec.

Codec IP500 VCM 32 IP500 VCM 32
V2

IP500 VCM 64 IP500 VCM 64
V2

G.711 32 64
G.729a 30 60
G.723 22 44
G.722 30 60

L'annonce depuis un périphérique IP utilise le codec préféré de ce périphérique. Il convient à
l'administrateur système de veiller à ce que tous les téléphones cibles du groupe d'annonce
prennent en charge ce codec.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Ignorer la non-corres-
pondance DTMF pour
les téléphones

Par défaut = Activé.

Lorsque ce paramètre est activé, les paramètres suivants sont visibles et configu-
rables :

• Poste | Poste H.323 | VoIP | Nécessite DTMF

• Poste | Poste SIP | VoIP | Nécessite DTMF

Si elle est activée, lors des vérifications des supports, le système n'effectue pas
de vérification DTMF lorsqu'un appel est effectué entre deux téléphones VoIP et
que le paramètre du poste Requiert DTMF est défini sur Désactivé. Ces deux
téléphones peuvent être situés sur des systèmes différents dans un déploiement
Server Edition ou SCN.

Remarque :

Le support direct risque de ne toujours pas être possible d'autres paramè-
tres ne sont pas appariés, par exemple les codecs, les paramètres NAT ou
les paramètres de sécurité.

Le tableau continue …
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Champ Description
Autoriser Support mé-
dia sur emplacement
NAT

Par défaut = Désactivé.

Lorsque ce paramètre est activé, le système prend en charge la transmission de
médias directe entre les appareils protégés par le même NAT. Des périphériques
se trouvent derrière le même NAT si leurs adresses IP publiques sont identiques.

Remarque :

Le support direct n'est pas toujours possible d'autres paramètres ne sont
pas appariés, par exemple les codecs, les paramètres NAT ou les paramè-
tres de sécurité.

Le comportement par défaut est de permettre le support direct entre tous les ty-
pes de périphériques (travailleurs distants H323 et SIP et lignes IP Office derrière
un NAT). Dans le cas de routeurs dotés de H323 ou SIP ALG, il peut être préfé-
rable d'autoriser uniquement le support direct entre certaines catégories de péri-
phériques. Vous pouvez procéder à cette configuration en ajoutant le numéro
source NoUser MEDIA_NAT_DM_INTERNAL. Pour plus d'informations, consul-
tez la rubrique Utilisateur | Numéros source.

Désactiver Support di-
rect pour les clients
simultanés

Par défaut = non sélectionné

L'utilisateur connecté au client de l'IP Softphone utilise des entrées de poste vir-
tuel. Le paramètre Désactiver Support direct pour les clients simultanés est
utilisé pour définir le comportement Autoriser Support média sur emplacement
NAT par défaut des postes virtuels.

Lorsque le paramètre Désactiver Support direct pour les clients simultanés
est activé, le système désactive le support direct pour tous les clients connectés
simultanément.

Remarque :

L'activation des paramètres Désactiver Support direct pour les clients si-
multanés désactive les paramètres Autoriser Support média sur empla-
cement NAT des entrées de poste virtuel utilisées par les téléphones logi-
ciels IP.

Charge utile par dé-
faut RFC2833

Par défaut = 101. Plage = 96 à 127.

Ce champ précise les valeurs par défaut pour la négociation dynamique de la
charge utile RFC2833. Les fournisseurs de services qui ne prennent pas en char-
ge la négociation dynamique de la charge utile devront peut-être disposer d'une
valeur fixe.

Charge utile par dé-
faut OPUS

Par défaut = 116.

Ce champ spécifie la valeur par défaut et la plage à utiliser pour le codec Opus.

Ce champ est utilisé uniquement pour les systèmes basés sur Linux.

Remarque :

Ce champ n'est pas disponible sur IP500v2, mais les paramètres Pass-
through de codec inconnu et OPUS peuvent être définis individuellement.

Le tableau continue …
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Champ Description
Codecs disponibles Cette liste indique les codecs pris en charge par le système et ceux qui sont acti-

vés. Les codecs sélectionnés dans cette liste sont alors utilisables dans les au-
tres listes de codecs visibles dans les paramètres de configuration. Par exemple,
la liste adjacente Sélection par défaut et la liste de sélection individuelle person-
nalisée sur les lignes et postes IP.

Avertissement :

Supprimer un codec de cette liste le supprime automatiquement de la liste
de codecs de toute ligne ou extension individuel l'utilisant.

Les codecs pris en charge (dans l'ordre de priorité par défaut) sont les suivants :
Opus, G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.722, G.729 et G.723.1. L'ordre par défaut
des codecs G.711 varie en fonction des paramètres de compression par défaut
du système. G.723.1 et G.729b ne sont pas pris en charge par les systèmes Li-
nux.

Sélection du codec
par défaut

Par défaut, toutes les lignes et tous les postes IP (H.323 et SIP) ajoutés au systè-
me ont leur paramètre Sélection du codec sur Configuration par défaut du
système. Ce paramètre correspond à la sélection des codecs effectuée dans cet-
te liste. Les boutons qui se trouvent entre les deux listes permettent de déplacer
les codecs entre les parties Non utilisé et Sélection de la liste, et pour modifier
l'ordre des codecs dans la liste des codecs sélectionnés.

Liens connexes
Système à la page 202

Sécurité VoIP
Navigation : Système | Sécurité VoIP
Permet de définir les paramètres du niveau de sécurité du média du système. Ces paramètres
s'appliquent à toutes les extensions et lignes sur compatibles avec le système SRTP et dont
les paramètres Protection du média sont configurés de manière Identique au système. Les
paramètres de protection du média des lignes et extensions individuelles peuvent remplacer
les paramètres du niveau du système.
Les extensions SIP simultanées qui ne possèdent pas d'extensions physiques dans leur
configuration utilisent les paramètres de sécurité du système.
Les paramètres de sécurité du média doivent être uniformes pour les lignes SM et toutes les
extensions utilisateur centralisées.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
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Nom Description
Mot de passe par
défaut de l'exten-
sion

Confirmation du
mot de passe par
défaut de l'exten-
sion

Par défaut = Mot de passe par défaut du poste existant

Ce champ vous permet d'afficher et de modifier le mot de passe par défaut du poste
existant. Le mot de passe par défaut du poste est défini lors de l'installation d'IP Offi-
ce, soit par l'administrateur, soit de manière aléatoire par le système. Le mot de passe
aléatoire généré par le système est composé de 10 chiffres. Utilisez l'icône œil pour
voir le mot de passe par défaut existant. Le mot de passe doit être composé de 9 et
13 chiffres.

Le tableau continue …
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Nom Description
Protection du mé-
dia

Par défaut = Désactivé.

Le protocole Secure RTP (SRTP) peut être utilisé entre des périphériques IP pour
ajouter une sécurité supplémentaire. Ces paramètres précisent si le SRTP est utilisé
pour ce système et quels paramètres sont employé pour le SRTP. Voici les différentes
options :

• Identique au système : correspond au paramètre système sur Système | Sécurité
VoIP.

• Désactivé : la protection média n'est pas nécessaire. Toutes les sessions média
(audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le RTP.

• Préféré : la protection du média est préférée. Essayez d'abord d'utiliser la protec-
tion média et, si cela ne fonctionne pas, revenez à l'absence de protection.

• Appliquée : la protection média est obligatoire. Toutes les sessions média (audio,
vidéo et données) doivent utiliser uniquement le SRTP.

Avertissement :

Sélectionner Appliquée sur une ligne ou un poste ne supportant pas la sécu-
rité du média entraîne des défaillances de configuration du média.

Si la protection du média est activée (Imposé ou Préféré), il est recommandé que
vous activiez un niveau semblable de sécurité en utilisant Système | LAN | VoIP |
H.323 Signalisation par TLS.

Les points de terminaison qui prennent en charge le protocole SRTP sont :

• Ligne IP Office

• Ligne SIP

• Téléphones Avaya H.323 :

- 9608

- 9611

- 9621

- 9641

• Téléphones SIP Avaya :

- 9608, 9611, 9621, 9641 (dans les environnements Centralized Branch)

- Série 1100/1200

- Avaya B179

- B199 Avaya

- E129 SIP Deskphone

- Avaya J100 Series IP Phones

- H175

- Avaya Vantage™

- Série XT Avaya Scopia®

• Avaya Workplace Client pour Windows et iPad
Le tableau continue …
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Nom Description
• one-X Mobile Preferred pour IP Office sur iOS et Android

• Extensions SIP tierces qui prennent en charge le protocole SRTP
Options de protec-
tion du média

Non affichées lorsque la Protection du média est définie sur désactivée. Voici les
différentes options :

• Chiffrements : par défaut = RTP. Ce paramètre permet de sélectionner les parties
d'une session média qui doivent être protégées par un processus de chiffrement.
Par défaut, seul le flux RTP (la conversation) est chiffré.

• Authentification : par défaut = RTP et RTCP. Ce paramètre permet de sélectionner
les parties de la session média qui doivent être protégées par un processus d'au-
thentification.

• Taille de la fenêtre Protection de la relecture SRTP : par défaut = 64. Actuelle-
ment non réglable.

• Suites crypto : par défaut = SRTP_AES_CM_128_SHA1_80. Il est également pos-
sible de sélectionner l'option SRTP_AES_CM_128_SHA1_32.  

SIPS strict (déploiements Enterprise Branch) Par défaut = Désactivé.

Cette option fournit une configuration au niveau du système pour toutes les restric-
tions d'appel basées sur URI SIPS.

Lorsque cette option est désactivée, les appels ne sont pas rejetés en raison de
SIPS. Un appel est envoyé selon la configuration de la ligne ou de la ligne réseau sor-
tante vers laquelle il est routé, quelle que soit la manière dont l'appel a été acheminé,
même si l'appel a été acheminé en tant qu'invite SIP avec URI SIPS et qu'il est en-
voyé avec un URI SIP sur une ligne réseau SIP non sécurisée.

Lorsque cette option est activée, une invite SIP entrante avec URI SIPS, si elle est
destinée à une ligne réseau SIP (ligne SM ou ligne SIP), est rejetée si le champ Type
d'URI de la ligne de destination n'est pas défini sur SIPS.

Remarque :

L'option SIPS strict n'est pas prise en charge avec les téléphones SIP de la sé-
rie 9600 et de la série J100.

Calling Number Verification
Ces paramètres configurent les lignes réseau SIP utilisant les protocoles STIR pour la
vérification du numéro d'appel.

Système
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Champ Description
Incoming Calls Handl-
ing

Par défaut = Allow Not Failed

Définit les valeurs par défaut pour lesquelles les appels sont acceptés par le
système en fonction du niveau d'authentification de l'appel. Ce paramètre
par défaut peut être remplacé dans la configuration de ligne individuelle.

• Allow All - Autorise tous les appels sans tenir compte de la vérification du
numéro de l'appelant.

• Allow Validated - Accepte uniquement les appels vérifiés avec une attes-
tation totale ou partielle.

• Allow Not Failed - Accepte tous les appels dont la vérification a spécifi-
quement échoué. Notez que cela peut inclure des appels sans résultat de
vérification signalé.

Validation Presenta-
tion

Par défaut = Désactivé

Si ce paramètre est activé, le système place en préfixe les informations d'ID
de l'appelant affichées sur les téléphones avec un caractère indiquant le ré-
sultat de la validation de l'appel. Ce sera :

• Une coche pour une vérification complète.

• Un point d'interrogation pour une vérification partielle.

• Une croix pour l'échec de l'authentification.

Lorsque ce paramètre est activé, le système contrôle également les infor-
mations d'affichage sur tous les appels de ligne réseau reçus pour s'assurer
qu'ils ne commencent pas par ces caractères afin d'éviter l'usurpation.

Liens connexes
Système à la page 202

Listes de contrôle d'accès
Navigation : Système | VoIP

Nom Description
Liste noire des UA SIP Champ permettant d'ajouter des chaînes d'agent utilisateur (UA, soit User Agent)

SIP. Les chaînes répertoriées ici sont utilisées pour bloquer l'enregistrement des
périphériques SIP lorsque le paramètre Agents utilisateurs SIP autorisés du
système est défini sur Bloquer la liste noire uniquement.

• Non pris en charge sur les systèmes IP500 V2.
Liste blanche des UA
SIP

Champ permettant d'ajouter des chaînes de la liste blanche des UA SIP. Les
chaînes User Agent (UA) SIP répertoriées ici sont utilisées pour permettre l'enre-
gistrement des périphériques SIP lorsque le paramètre Agents utilisateurs SIP
autorisés du système est défini sur Clients Avaya et ceux sur liste blanche ou
Clients sur liste blanche uniquement.

• Non pris en charge sur les systèmes IP500 V2.

Le tableau continue …
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Nom Description
Liste blanche des IP Le système peut automatiquement mettre le trafic d'une adresse IP sur liste noire

à cause d'un trop grand nombre de tentatives d'enregistrement échouées sur cet-
te adresse. Cette liste peut être utilisée pour créer une liste d'adresses ne devant
pas être mises sur liste noire.

Cela peut s'avérer utile dans le cas où plusieurs appareils sont enregistrés à par-
tir de la même adresse IP publique.. Dans un tel scénario, il peut y avoir une inci-
dence plus élevée d'échecs d'enregistrement inattendus lors de la configuration
initiale.

• Pris en charge sur les systèmes IP500 V2 pour la version 11.1 FP2 et versions
ultérieures.

Liens connexes
Système à la page 202

Numéroteur
Navigation : Système | Numéroteur
Utilisez ce paramètre pour configurer les fonctions requises pour un déploiement Outbound
Contact Express.
Ces paramètres sont fusionnables. Cependant, les changements apportés dans les champs
Fonctionnement ou le tableau Plage de lignes réseau/IP Office nécessitent un
redémarrage.
Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres fusionnables pendant que le système est
en cours d'utilisation.

Champ Description
Opération Par défaut = Désactivé.

Sur le serveur principal IP Office Server Edition, définissez ce champ sur Principal.
Pour tous les autres serveurs IP Office, définissez ce champ sur Enfant. Lorsque ce
champ est défini sur Désactivé ou sur Enfant, aucun autre champ n'est affiché.

Mode d'enregis-
trement

Par défaut = Désactivé

Définit la fonction d'enregistrement automatique des appels sur VMPro. Les options sui-
vantes sont disponibles :

• Appel entier : la totalité de l'appel est enregistrée.

• Agent connecté : l'enregistrement débute en même temps que la conversation.

• Désactivé
Commandes de
l'enregistrement

 : par défaut = Complet Définit les fonctions qu'un agent peut exécuter à partir de We-
bAgent ou du combiné. Les options suivantes sont disponibles :

• Complet

• Pause

• Désactivé
Le tableau continue …
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Champ Description
Mode d'enregis-
trement et Com-
mandes de l'en-
registrement

Les paramètres Mode d'enregistrement et Commandes de l'enregistrement sont
liés. Les combinaisons des paramètres de configuration sont répertoriées ci-dessous.

Notez qu'arrêter et lancer l'enregistrement génère plusieurs fichiers d'enregistrement.
Mettre l'enregistrement en pause et le poursuivre permet d'enregistrer dans un seul fi-
chier.

Mode d'enregistrement Commandes de l'enregis-
trement

Résultat

Désactivé Désactivé Les appels ne sont pas en-
registrés.

Agent connecté Désactivé Tous les appels sont tou-
jours enregistrés à partir du
moment où l'agent rejoint
l'appel.

Agent connecté Pause Tous les appels sont tou-
jours enregistrés, mais
l'agent peut interrompre et
reprendre l'enregistrement.

Agent connecté Complet Tous les appels sont tou-
jours enregistrés à partir du
moment où l'agent rejoint
l'appel. L'agent contrôle
sans réserve le moment où
les appels sont enregistrés.

Appel entier Désactivé Tous les appels sont tou-
jours enregistrés à partir du
moment où le client répond.

Appel entier Pause Tous les appels sont tou-
jours enregistrés à partir du
moment où le client répond,
mais l'agent peut interrom-
pre puis reprendre l'enre-
gistrement.

Appel entier Complet L'enregistrement de l'appel
débute avant que l'agent ne
soit connecté. Tous les ap-
pels sont toujours enregis-
trés, mais l'agent peut inter-
rompre et reprendre l'enre-
gistrement.

Délai de rappel
de l'agent

Par défaut = 60. Plage = 30 à 300.

Nombre de secondes dont dispose l'agent pour effectuer un appel manuel une fois
qu'un client a raccroché. Cette option est utile lorsqu'un client souhaite être rappelé à
un autre numéro.

Texte d'affichage
de l'agent dis-
tant

Par défaut = Vierge. Longueur maximale = 33.

Spécifiez la chaîne de texte qui s'affiche sur le poste de l'agent distant, si ce poste
prend en charge l'affichage et si le protocole autorise la transmission du texte.

Le tableau continue …
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Champ Description
Invite vocale de
confirmation de
l'agent distant

Par défaut = Vierge. Longueur maximale = 31.

Spécifiez le nom du point d'entrée du flux d'appels utilisé pour diffuser un message
d'accueil à l'agent distant lorsqu'il se connecte. Le point d'entrée réel est ajouté comme
point d'entrée des modules à l'aide de VMPro Client. Le point d'entrée ne peut pas être
ajouté en tant que code court, point d'entrée d'utilisateur ou de groupe.

Premier numéro
de poste de
l'agent distant

Par défaut = 0. Le premier numéro de poste alloué à un agent distant. Il ne doit pas pro-
voquer de conflit avec le plan de numérotation existant. Si la plage contient des postes
utilisateur existants, ceux-ci sont utilisés lors de l'attribution de numéros de poste aux
utilisateurs distants.

Nombre de pos-
tes de l'agent
distant

Par défaut = 0. Maximum = 500.

La plage de numéro de postes commençant par le poste indiqué ci-dessus. Un utilisa-
teur est créé pour chaque poste. Si ce champ est modifié et si le nombre de postes est
réduit, le nombre d'agents distants autorisés à se connecter diminue en fonction de la
nouvelle valeur. Toutefois, la réduction de la plage ne supprime pas automatiquement
les utilisateurs précédemment créés. La suppression des utilisateurs ne peut se faire
que manuellement.

Utiliser le traite-
ment d'attente
personnalisé

Par défaut = désactivé. Définit le comportement du système lorsqu'un appel est mis en
attente. Lorsque ce paramètre est désactivé, le paramètre Musique d'attente du systè-
me est utilisé pour la source de musique d'attente du système. Lorsqu'il est activé, la
source de musique d'attente est VMPro.

Enregistrer pen-
dant la mise en
attente

Par défaut = désactivé. Lorsque l'option Utiliser le traitement de mise en attente per-
sonnalisé est activée, il est possible d'activer le paramètre Enregistrer pendant la mi-
se en attente. Si ce paramètre est désactivé, l'enregistrement est mis en pause lorsque
l'appel est placé en attente.  Si ce paramètre est activé, l'enregistrement continue lors-
que l'appel est placé en attente.

Plage de lignes
réseau/IP Office

le nombre de lignes réseau utilisées par Outbound Contact Express. L'entrée par défaut
est plage de lignes réseau : 1-250 pour le serveur principal (local). Il est possible de
configurer jusqu'à 250 lignes réseau au maximum sur un seul serveur. Utilisez cet on-
glet pour définir le nombre de lignes réseau gérées par les systèmes principal et secon-
daire. La plage de lignes réseau doit correspondre aux nombre de lignes utilisées par le
numéroteur Proactive Contact. Saisissez une seule plage par serveur.

Liens connexes
Système à la page 202

Centre de contacts
Navigation : Système | Centre de contacts
L'onglet Centre de contacts contient les informations utilisateur requises par IP Office pour
synchroniser les informations du compte avec un système Avaya Contact Center Select
(ACCS). Les informations sont synchronisées à l'aide de l'application Contact Center
Management Application (CCMA). Ces paramètres ne s'utilisent que pour déployer un
système ACCS.
Cet onglet est visible sur les systèmes serveur principal Server Edition et Standard Mode
IP500 V2.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Système
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Champ Description
Centre de con-
tacts utilisé

Par défaut = Aucune.

Voici les différentes options :

• Avaya Contact Center Select

• Avaya IP Office Contact Center

• Integrated Contact Reporter (non pris en charge dans la version 11.0 d'IP Office)
Synchroniser
vers ce système

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, les champs du CCMA ci-dessous sont activés.
Adresse CCMA Par défaut = Vide

Adresse du système utilisant l'application Contact Center Management.
Nom d'utilisateur
CCMA

Par défaut = Vide

Nom d'utilisateur sur le système utilisant l'application Contact Center Management.
Mot de passe
CCMA

Par défaut = Vide

Mot de passe sur le système utilisant l'Application de gestion du centre de contacts.
Temps de travail
après appel par
défaut

Pour Integrated Contact Reporter uniquement

Par défaut = 10 secondes, Minimum = 10 secondes, Maximum : 999 secondes.

Temps par défaut défini pour le travail après appel (ACW). Si l'ACW est configuré, il est
effectif à la fin d'un appel. Les appels du groupe de recherche ne sont pas envoyés à
l'agent pendant l'ACW.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Of-
fice.

Codes de motif
pour « Occupé
non disponible »

Pour Integrated Contact Reporter uniquement

Par défaut = 2 codes

Maximum = 9 codes

Les raisons pour 0 et 9 sont attribuées par défaut et ne peuvent par conséquent pas
être modifiées. Vous pouvez configurer le reste.

Utilisez l'icône de configuration pour ajouter des raisons pour l'état « Occupé non dis-
ponible » et attribuez-les aux codes disponibles.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Of-
fice.

Liens connexes
Système à la page 202

Avaya Cloud Services
Navigation : System > Avaya Cloud Services
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L'onglet Avaya Cloud Services contient les paramètres de configuration pour la
synchronisation des informations utilisateur avec le serveur Avaya Spaces. Les utilisateurs IP
Office créés pour Avaya Workplace Client doivent être synchronisés avec le serveur Avaya
Spaces avant d'utiliser Avaya Workplace Client dans un environnement cloud.
Vous pouvez procéder à la synchronisation utilisateur manuellement ou automatiquement.
Pour de plus amples informations, consultez le manuel Notes d'installation du téléphone SIP
IP Office.

Remarque :
• L'autorisation de compte Avaya Cloud fonctionne uniquement sur le type de transport

TLS.

Liens connexes
Système à la page 202

Ligne
Les paramètres de ligne affichés dans la configuration du système changent en fonction des
types de cartes de ligne installées dans l'unité de contrôle ou ajoutées à l'aide de modules
d'extension externes.

Avertissement :
Changer les cartes de lignes réseau Le fait de changer la carte de ligne réseau installée
dans une unité de contrôle aura pour conséquence des paramètres de ligne à la fois pour
l'ancienne carte de ligne réseau et la carte actuellement installée. Pour changer le type de
carte de ligne réseau dans un emplacement de carte particulier, la configuration doit
retourner à sa valeur par défaut. Ceci n'est pas applicable pour le remplacement d'une
carte existante avec une carte de plus forte capacité ou l'installation d'une carte de ligne
réseau dans un emplacement non utilisé.

Acheminement des appels entrants de la ligne réseau
Chaque type de ligne réseau peut être considérée comme externe ou interne. Ce type de ligne
réseau a un impact sur la méthode d'acheminement des appels employée par le système sur
cette ligne réseau et l'acheminement des appels vers cette ligne réseau.

Lignes externes Lignes réseau internes
Types de ligne réseau Lignes réseau analogiques

T1 à réassignation de bit

E1R2

ISDN BRI (sauf So)

ISDN PRI T1

ISDN PRI E1

SIP

QSIG (T1, E1 ou H.323)

BRI So

H.323

SCN (réseau de petit groupe)

SES

Ligne IP Office

Le tableau continue …
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Lignes externes Lignes réseau internes
Appels entrants acheminés
par

Tous les appels entrants sont
acheminés par mise en corres-
pondance des détails des ap-
pels dans les Routes d'appels
entrants du système.

Les codes courts de ligne ne
sont pas utilisés.

Les appels entrants sont routés
par la recherche d'une corres-
pondance avec les chiffres en-
trants, dans l’ordre suivant :

• Numéro de l'extension.

• Codes courts de ligne réseau
(à l'exception du code court ?).

• Codes courts système (sauf
code court ?).

• Code court ? de ligne réseau.

• Code court ? système

Groupes de lignes
Chaque ligne réseau du système (ou dans certains cas, chaque canal de lignes réseau) peut
être configurée avec un ID du groupe entrant et un ID du groupe sortant. Ces ID du groupe
sont les suivants :

• Routes des appels entrants Pour les appels entrants sur les lignes réseau externes, l'ID
du groupe entrant de la ligne réseau est l'un des facteurs utilisés pour mettre l'appel en
correspondance avec l'une des routes d'appels entrants configurées.

• Codes courts - Routage des appels sortants Pour la numérotation correspondant à un
code court défini sur Composer, les codes courts de l'ID du groupe de lignes peut
indiquer un formulaire ARS ou permet d'utiliser une ligne réseau dans un ensemble vers
le même ID du groupe sortant. Si l'appel est acheminé vers un formulaire ARS, le code
court dans le formulaire ARS spécifie les lignes réseau à utiliser pour la correspondance
avec l'ID du groupe sortant.

Suppression des lignes réseau non utilisées
Dans les cas où une carte de ligne réseau est installée mais que la ligne n'est pas
physiquement connectée, il est important de veiller à ce que la ligne réseau soit désactivée
dans la configuration. Avec la plupart des lignes réseau, il suffit de définir le paramètre Admin
de la ligne sur Hors service.
Ceci est très important pour les lignes réseau analogiques. Sans cela, le système pourrait
tenter de présenter des appels sortants à la ligne réseau en question. De même, quand le
nombre de canaux souscrits est inférieur au nombre de ceux pris en charge par le type de
ligne réseau, les canaux non souscrits doivent être désactivés.

Qualité de l'horloge
Les appels entre les systèmes utilisant des lignes numériques (par exemple E1, E1R2, T1 PRI
et BRI) exigent un signal d'horloge commun. Le système essaie d'obtenir ce signal d'horloge à
partir d'un échange via l'une des lignes réseau numériques. Cette opération s'effectue en
définissant le paramètre de qualité de l'horloge de cette ligne sur Réseau. S'il existe des lignes
réseau multiples vers des échanges publics, il est possible de définir une autre ligne réseau en
Remplacement, en cas de panne du signal d'horloge normal. Les autres lignes réseau doivent
être définies comme Inappropriées.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Ligne analogique à la page 281
Ligne BRI à la page 292
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Lignes réseau PRI à la page 299
Ligne S0 à la page 334
Ligne H.323 à la page 338
Ligne DECT IP à la page 344
Ligne SIP à la page 349
Ligne SIP DECT à la page 384
Ligne SM à la page 387
Ligne MS Teams à la page 396
Ligne IP Office à la page 404

Ligne analogique
Les lignes réseau analogiques peuvent être fournies sur les systèmes comme indiqué ci-
après. Dans tous les cas, la mention Analogique est indiquée sur les ports physiques. Pour
davantage d'informations sur l'installation, consultez le manuel d'installation d'IP Office.
Utilisation de ICLID : Le système peut acheminer les appels entrants avec la réception de
l'ICLID au moment de l'appel. Cependant, l'ICLID n'est pas envoyé instantanément. Sur les
lignes réseau analogiques réglées sur l'ICLID à déclenchement par boucle, le système attend,
pendant un court instant, tout chiffre ICLID avant de pouvoir déterminer où présenter l'appel.
Etat de ligne :  Comme état d'appel, la ligne analogique n'indique que si la ligne est libre ou
utilisée. Certaines fonctions du système, comme par exemple les renvois d'appels qui n'ont
pas eu de réponse et les appels jumelés, utilisent l'état d'appel qu'indiquent les lignes
numériques. Ceci n'est pas possible avec des lignes analogiques. Une fois qu'une ligne
analogique a été interceptée, le système doit supposer que l'appel est connecté et qu'il a
obtenu une réponse.
Fin de la numérotation :  La plupart des services téléphoniques nord-américains utilisent la
numérotation en bloc. C'est pourquoi l'on recommande d'utiliser un ; à la fin des codes courts
comprenant un N. Cela est également recommandé lors de la composition d'un numéro
lorsque les codes courts de tonalité secondaire sont utilisés.
Déclenchement par mise à la terre : Ce type de ligne réseau analogique est uniquement pris
en charge par l'intermédiaire du module d'expansion externe pour lignes réseau analogiques.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Paramètres de ligne à la page 281
Options analogiques à la page 285

Paramètres de ligne
Navigation : Ligne | Ligne analogique | Paramètres de ligne
Paramètres de configuration
Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception du paramètre Type de réseau. La
modification de ce paramètre nécessite un redémarrage du système.

Champ Description
Numéro de ligne Ce paramètre ne peut être configuré ; il est attribué par le système.

Le tableau continue …
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Champ Description
Carte/Module Indique l'emplacement de carte ou le module d'extension utilisé que le péri-

phérique fournissant la ligne de réseau utilise. Pour les unités de contrôle
IP500 V2 : les numéros 1 à 4 correspondent aux emplacements situés en
façade de l'unité de contrôle, de la gauche vers la droite.  Les modules d'ex-
pansion sont numérotés à partir de 5, par exemple les lignes réseau sur le
module Port d'expansion 1 portent le numéro 5.

Port Indique le port utilisé par la Carte/Module au-dessus duquel les paramètres
de configuration sont appliqués.

Type de réseau Par défaut = Pu-
blic.

Cette option est
disponible si Sys-
tème | Téléphonie
| Téléphonie | Li-
miter l'intercon-
nexion réseau est
activé. Elle permet
de paramétrer la li-
gne réseau soit sur
Public, soit sur
Privé. Le système
signale que le nu-
méro est occupé
pur chaque tentati-
ve de connexion
d'appel depuis une
ligne réseau pri-
vée vers une ligne
réseau publique
et inversement.
Cette restriction in-
clut les transferts
d'appels, les ren-
vois d'appels et les
conférences.

Étant donné la na-
ture de cette fonc-
tion, son utilisation
n'est pas conseil-
lée sur des systè-
mes qui utilisent
également les au-
tres fonctions sui-
vantes : réseaux
multisites, VPNre-
mote, mode d'ap-
plication télétra-
vailleur.

Numéro de téléphone Utilisé pour mémoriser le numéro de téléphone externe de cette ligne utile
dans les tests de bouclage. Pour information uniquement.

Le tableau continue …
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Champ Description
ID de groupe entrant Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999. L'ID du groupe entrant auquel une ligne

appartient est utilisé pour la faire correspondre aux routes d'appels entrants
dans la configuration du système. La route d'appels entrants correspondan-
te est alors utilisée pour router les appels entrants. Le même ID peut être
utilisé pour plusieurs lignes.
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Champ Description
ID de groupe sortant Par défaut = 1.

Plage = 0 à 99999.

Les codes courts
spécifiant un nu-
méro à composer
peuvent préciser le
groupe de lignes à
utiliser. Le système
intercepte alors
une ligne parmi
celles disponibles
avec un ID de
groupe sortant cor-
respondant.

Dans un réseau
Server Edition/
Select, l'ID de
groupe sortant
utilisé pour les li-
gnes avec un sys-
tème doit être uni-
que au sein du ré-
seau. Le même ID
ne peut pas être
utilisé pour la con-
figuration des li-
gnes vers un autre
système de ser-
veur du réseau.

Numéros d'ID de
groupes réser-
vés : 

• 90000 - 99999
Réservés pour
l'utilisation systè-
me (pas d'appli-
cation).

• 99999 et 99998
Dans un réseau
Server Edition/
Select, réservés
pour les lignes IP
Office vers le
serveur principal
et le serveur se-
condaire respec-
tivement.

• de 99001 à
99148 Dans un
réseau Server
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Champ Description
Edition/Select,
réservés pour les
lignes IP Office
reliant le serveur
principal et les
serveurs secon-
daires à chaque
système d'ex-
pansion du ré-
seau.

• 0 Dans un ré-
seau Server Edi-
tion/Select, l'ID 0
ne peut pas être
utilisé.

• 98888 Pour un
déploiement IP
Office dans un
environnement
Enterprise
Branch, réservés
à la ligne SM.

Canaux sortants Par défaut = 1 (non modifiable)
Canaux de voix Par défaut = 1 (non modifiable)
Préfixe Par défaut = vierge

Entrez le numéro à ajouter en préfixe à tous les numéros entrants pour un
rappel. Ceci est utile si tous les utilisateurs doivent composer un préfixe
pour accéder à une ligne extérieure. Le préfixe est automatiquement placé
devant tous les numéros entrants pour que les utilisateurs puissent rappeler
le numéro.

Pour les appels sortants : le système ne retire par le préfixe. Ainsi, tout pré-
fixe qui ne convient pas à la présentation de ligne externe doit être retiré à
l'aide de codes courts.

ID de ressource de li-
gne

Par défaut = Attribué automatiquement. Plage = 2 à 9 chiffres. Permet d'at-
tribuer un numéro à la ligne afin de pouvoir l'identifier. Sur les téléphones
qui prennent en charge les boutons d'affichage, un bouton de représenta-
tion de ligne avec le même numéro indique l'état de la ligne et peut être uti-
lisé pour répondre aux appels de la ligne. L'ID de ressource de ligne doit
être unique et ne doit correspondre à aucun numéro d'extension.

Admin Par défaut = En service.  

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une interven-
tion de maintenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connectée.

Liens connexes
Ligne analogique à la page 281

Options analogiques
Navigation : Ligne | Ligne analogique | Options analogiques

Ligne

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 285
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Cette section traite des paramètres spécifiques d'une ligne analogique. Le paramètre système
Système | Téléphonie | Tonalités et musique | Type de CLI est utilisé pour définir la
méthode de détection CLI entrante pour les lignes réseau analogiques.
Le paramètre Connexion de la ligne de réseau à la ligne de réseau peut être fusionné. Les
autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Champ Description
Canal Attribué par le système. A titre d'information uniquement.
Type de ligne réseau Par défaut = Déclenchement par boucle

Définit le type de ligne analogique. Les options suivantes sont disponibles :

• Déclenchement par mise à la terre : le démarrage à la terre n'est pris en
charge que sur les lignes réseau fournies par le module d'extension de ligne
réseau analogique 16. Le module et l'unité de contrôle doivent être mis à la ter-
re. Consultez le manuel d'installation d'IP Office.

• Déclenchement par boucle

• ICLID à démarrage en boucle : comme le système peut utiliser l'ICLID pour
l'acheminement des appels entrants, sur les lignes réseau analogiques ICLID à
démarrage en boucle, il y a un délai de quelques secondes pendant la récep-
tion de l'ICLID avant que l'acheminement des appels puisse être déterminé.

Type de signalisation Par défaut = Numérotation DTMF

Définit la méthode de signalisation utilisée sur la ligne. Les options suivantes
sont disponibles :

• Numérotation DTMF

• Numérotation par impulsions
Direction Par défaut = Mixte

Définit le sens de fonctionnement autorisé pour la ligne. Les options suivantes
sont disponibles :

• Entrant

• Sortant

• Mixte
Intervalle de pulsation
Flash

Par défaut = 0. Plage = 0 à 2550 ms.

Intervalle de temps pour Intervalle de pulsation Flash
Attente de tonalité de
numérotation

Par défaut = 0. Plage = 0 à 25 500 ms.

Définit la durée d'attente du système avant la composition d'un numéro sortant.
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Champ Description
Annulation d'écho Par défaut = 16 ms

L'annulation d'écho doit être ajustée à un niveau aussi élevé que nécessaire
pour éliminer les problèmes liés à l'écho. Si vous la réglez sur une valeur plus
élevée que nécessaire, des distorsions risquent d'apparaître. Inutilisé avec les li-
gnes réseau de module d'expansion externe. Les options sont les suivantes (en
millisecondes) :

• Désactivé

• 8

• 16

• 32

• 64

• 128
Réduction de l'écho Par défaut = Activée. (Carte ATM4Uv2 uniquement)

Utilisé lorsque la correspondance d'impédance n'est pas nécessaire mais que la
réduction de l'écho l'est.

Filtre anti-ronflement Par défaut = Désactivé.  

Si des ronflements sont détectés ou suspectées sur les lignes, vous pouvez utili-
ser ce paramètre pour essayer d'éliminer l'interférence. Ce paramètre est utilisa-
ble avec les lignes réseau ATM16 et IP500 ATM4U. Les options suivantes sont
disponibles :

• Désactivé

• 50 Hz

• 60 Hz
Impédance Définit l'impédance utilisée pour la ligne. Ce champ est uniquement disponible

pour les paramètres régionaux système dont la valeur par défaut peut être modi-
fiée.

La valeur utilisée pour Par défaut est définie par le paramètre Système | Systè-
me | Paramètres régionaux. Pour plus d'informations, consultez Avaya IP Offi-
ce Paramètres régionaux.

Les valeurs suivantes sont utilisées pour la correspondance d'impédance au-
tomatique : 600+2150nF, 600, 900+2150nF, 900, 220+820||115nF, 370+620||
310nF, 270+750||150nF, 320+1050||230nF, 350+1000||210nF, 800+100||210nF.

Ligne silencieuse Ce champ est uniquement disponible pour certains paramètres régionaux (voir
plus haut). Ce réglage peut être nécessaire pour compenser les pertes de signal
sur les lignes longues.

Chiffre(s) d'interrup-
tion de la tonalité de
numérotation

Par défaut = 2. Plage = 3 chiffres maximum.

Pendant le test d'impédance automatique (voir plus bas), une fois que le systè-
me a capturé une ligne, il compose ce ou ces chiffres sur la ligne. Dans certains
cas, il peut être nécessaire d'utiliser un ou des chiffres différents. Par exemple :
si une ligne réseau analogique passe par un autre système PBX ou Centrex, il
sera nécessaire d'utiliser le préfixe de numérotation de la ligne réseau externe
du système distant plus un autre chiffre, par exemple : 92.
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Champ Description
Automatique Par défaut = Oui. (Carte ATM4Uv2 uniquement)

Lorsque le paramètre est défini sur Oui, la valeur Par défaut est utilisée. La va-
leur utilisée pour Par défaut est définie par les paramètres régionaux du systè-
me.

Lorsque le paramètre est défini sur Non, la valeur Impédance peut être sélec-
tionnée manuellement de la liste de valeurs possibles :

600

900 270+(750R || 150nF) et 275R + (780R || 150nF)

220+(820R || 120nF) et 220R+ (82R || 115nF)

370+(620R || 310nF)

320+(1050R || 230nF)

370+(820R || 110nF)

275+(780R || 115nF)

120+(820R || 110nF)

350+(1000R || 210nF)

200+(680R || 100nF)

600+2,16μF

900+1μF

900+2,16μF

600+1μF Impédance globale
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Champ Description
Correspondance d'im-
pédance d'équilibrage
automatique

Ces commandes peuvent servir à tester l'impédance d'une ligne avant d'afficher
la meilleure correspondance résultant du test. Pour effectuer le test, la ligne doit
être connectée mais le système doit être inactif. Pour lancer le test, cliquez sur
Démarrer. Le système enverra ensuite une série de signaux vers la ligne et sur-
veillera la réponse, répétant ce procédé à chaque paramètre d'impédance pos-
sible. Vous pouvez mettre fin au test à tout moment en cliquant sur Arrêter.
Quand le test est terminé, Manager affiche la meilleure correspondance et vous
demande si cette dernière doit être utilisée pour la ligne. Si vous sélectionnez
Oui, Manager vous demande également si cette correspondance doit s'appliquer
à toutes les autres lignes analogiques fournies par la même carte ou module de
ligne réseau analogique.

Remarque : le module de ligne de réseau analogique (ATM16) comporte quatre
périphériques de contrôle prenant chacun en charge quatre canaux. L'impédan-
ce est définie par le périphérique de contrôle pour chacun des quatre canaux
sous son contrôle. Par conséquent, l'outil de correspondance d'impédance ne
fonctionne que sur les lignes 1, 5, 9 et 13.

Avant de procéder à un test, vérifiez que les paramètres système suivants sont
correctement définis :

• Système | Système | Paramètres régionaux

• Système | Téléphonie | Loi de compression-expansion

S'ils doivent être changés, effectuez le changement requis et enregistrez le para-
mètre dans le système avant de procéder à la recherche d'impédance.

En raison de différences matérielles, le résultat de la recherche d'impédance va-
riera légèrement selon le type de carte de ligne réseau ou du module d'extension
utilisé.

Les options Correspondance d'impédance d'équilibrage automatique, Ligne
silencieuse et Chiffres d'interruption de la tonalité de numérotation sont dis-
ponibles pour les paramètres régionaux Bahreïn, Égypte, Français (Canada), In-
de, Koweït, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Tur-
quie, Émirats arabes unis, États-Unis et Personnalisé.

Connexion de la ligne
de réseau à la ligne de
réseau

Par défaut = Non sélectionné (désactivé). Lorsque cette option est désactivée,
les utilisateurs ne peuvent pas transférer ou renvoyer les appels externes via
une ligne réseau analogique avec commutateur déconnecté si l'appel a été effec-
tué ou reçu sur une autre ligne réseau analogique. Ceci empêche les transferts
vers les lignes réseaux qui ne prennent pas en charge la Déconnexion/libération.

Si le paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie | Gestion de la déconne-
xion des liaisons analogiques non supervisées est activé, ce paramètre est
grisé et les connexions de ligne réseau à ligne réseau vers une ligne réseau
analogique ne sont pas permises.

Interdiction des appels
en PCV

Par défaut = Non sélectionné [Paramètres régionaux Brésil uniquement]

Un appel en PCV s'effectue aux frais de l'appelé et avec sa permission. Si ce
service est pris en charge par le fournisseur de services, l'Interdiction des appels
en PCV peut servir à empêcher ce type d'appel.
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Champ Description
Tonalité de numérota-
tion secondaire

Par défaut = Désactivé

Configure l'utilisation d'une tonalité secondaire sur des lignes analogiques. Il
s'agit d'un mécanisme différent de celui de la tonalité secondaire avec des codes
courts. Cette méthode est principalement utilisée avec les paramètres régionaux
russes. Lorsqu'elle est sélectionnée, les options sont les suivantes :

• Durée d'attente : par défaut = 3000 ms. Plage = 0 à 25 500 ms. Utilisé lorsque
la tonalité de numérotation secondaire (ci-dessus) est sélectionnée. Définit le
délai.

• Après n chiffres : par défaut = 1. Plage = 0 à 10. Définit où dans la chaîne de
numérotation, le délai de la tonalité secondaire doit avoir lieu.

• Chiffre correspondant : par défaut = 8. Plage = 0 à 9. Le chiffre qui, lorsqu'il
correspond dans la chaîne de numérotation, entraîne un délai de la tonalité se-
condaire.

Ligne CLI longue Par défaut = Désactivé

Le signal CLI sur certaines lignes analogiques peut se détériorer et ne plus être
correctement détecté. Si vous êtes sûr que CLI est fourni mais n'est pas détecté,
cette option est susceptible de résoudre le problème.

Modem activé Par défaut = Désactivé

La première ligne réseau analogique d'une unité de contrôle peut être définie sur
le fonctionnement du modem (V32 avec correction d'erreur V42). Cela permet à
la ligne réseau de répondre aux appels entrants du modem et d'être utilisée pour
la maintenance du système. Lorsque cette option est activée, la ligne réseau
peut être utilisée uniquement pour les appels de modem analogiques. Le code
court système par défaut *9000* peut être utilisé pour basculer ce paramètre.

Pour le modem de la carte de ligne réseau IP500 ATM4U-V2, il n'est pas néces-
saire d'activer/de désactiver le port du modem de la carte. La fonction de modem
V32 de la carte de ligne réseau est facilement accessible en routant un appel de
modem vers le numéro de l'extension du service RAS. L'appel de modem ne doit
pas nécessairement utiliser la première ligne réseau analogique : le port reste
disponible pour les appels vocaux.

Norme MWI Par défaut = Aucune.

Ce paramètre s'affiche uniquement pour les cartes ATM4U-V2.

Lorsque Système | Messagerie vocale | Type de messagerie vocale est défini
sur MWI analogique, modifiez ce paramètre sur Bellcore FSKBellcore FSK.

Numérotation par im-
pulsions

Ces paramètres sont utilisés pour la numérotation par impulsions.

• Marque : par défaut = 40 ms. Plage = 0 à 255. Intervalle pendant lequel le si-
gnal DTMF est actif lors de la transmission des signaux DTMF.

• Espace : par défaut = 60 ms. Plage = 0 à 255. Intervalle de silence entre les
transmissions de signaux DTMF.

• Pause intermédiaire de numérotation : par défaut = 500 ms. Plage = 0 à
2550 ms. Cette option permet de régler la pause entre les chiffres transmis à la
ligne.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 290
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Détection de la sonne-
rie

Ces paramètres sont utilisés pour la détection de la sonnerie.

• Persistance de la sonnerie : par défaut = défini en fonction des paramètres
régionaux du système. Plage = 0 à 2550 ms. Durée minimum du signal requise
pour qu'il soit reconnu.

• Désactivation maximum de la sonnerie : par défaut = défini en fonction des
paramètres régionaux du système. Plage = 0 à 25500 ms. Temps requis pour
que la signalisation soit considérée comme terminée.

Déconnexion/libération La Déconnexion/libération (aussi connue sous le nom de 'Interruption de ligne'
ou 'Déconnexion fiable') est une méthode utilisée par le fournisseur de la ligne
pour indiquer que l'appel a été supprimé. Le système utilise aussi 'Déconnexion
de la tonalité', qui supprime l'appel analogique après 6 secondes de tonalité con-
tinue, et que l'on configure à l'aide des paramètres Détection de la tonalité d'oc-
cupation (Système | Téléphonie | Tonalités et musique).

• Activer : par défaut = Activé Active l'utilisation de la fonction Déconnexion/libé-
ration.

• Unités : par défaut = 500 ms. Plage = 0 à 2550 ms. Cette durée doit être infé-
rieure d'au moins 150 ms à la période réelle de déconnexion utilisée par le
fournisseur de ligne.

Si le paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie | Gestion de la déconne-
xion des liaisons analogiques non supervisées est activé, ce paramètre est
grisé et la fonction déconnexion/libération est désactivée.

DTMF Ces paramètres sont utilisés pour la numérotation DTMF.

• Activer : par défaut = 80 ms. Plage = 0 à 255 ms. Largeur de chaque impul-
sion de commencement générée pendant la numérotation DTMF.

• Désactiver : par défaut = 80 ms. Plage = 0 à 255 ms. Largeur de chaque im-
pulsion d’arrêt générée pendant la numérotation DTMF.

Intervalle de pulsation
Flash PCV

[Paramètres régionaux Brésil uniquement] Par défaut = 100 (1000 ms). Plage =
0 à 255.

Définit la durée d'impulsion du raccrochage/décrochage éclair pour l'Interdiction
des appels en PCV.
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Champ Description
Amplifications ces paramètres sont utilisés pour ajuster le volume perçu de tous les appels.

• A | D : par défaut = 0. Plage =-10 dB à +6 dB par étapes de 0,5 dB. Définit
l'amplification de la conversion analogique en numérique du signal reçu par le
système en provenance de la ligne réseau. Pour assurer la conformité avec
l'objectif de niveau de bruit en réception à des distances supérieures à 2,7 km
depuis le bureau central, un gain de 1,5 dB doit être paramétré sur les lignes
réseau analogiques.

• D | A : par défaut = 0 dB. Plage =-10 dB à +6 dB par étapes de 0,5 dB. Définit
l'amplification de la conversion numérique en analogique du signal reçu par la
ligne réseau en provenance du système.

• Enregistrement vocal : par défaut = Faible Utilisé pour régler le niveau du vo-
lume des appels enregistrés par la messagerie vocale. Les options sont les
suivantes :

- Faible

- Moyenne

- Élevé

Liens connexes
Ligne analogique à la page 281

Ligne BRI
Les lignes réseau BRI sont fournies par l'installation d'une carte de ligne réseau BRI dans
l'unité de contrôle IP Office. Les cartes sont disponibles en différentes variantes et offrent 2 ou
4 ports physiques. Chaque port prend en charge 2 canaux B pour les appels. Pour davantage
d'informations sur l'installation, consultez le manuel d'installation d'IP Office.

Point à point ou Multipoint

Les lignes BRI peuvent être utilisées en mode Point à point ou Point à multipoint. Les lignes
point à point sont utilisées lorsqu'un seul périphérique termine une ligne dans un bureau de
client. Les lignes point à multipoint sont utilisées lorsque plusieurs périphériques sont utilisés
sur une ligne dans les bureaux du client. L'utilisation des lignes point à point présente de
grands avantages :

• Le central sait quand la ligne/l’équipement terminal est en panne/hors service, donc
aucun appel ne passe sur cette ligne. Si les lignes sont point à multipoint, les appels sont
toujours transférés sur la ligne et échouent en cas de non réponse de l'équipement
terminal. Par conséquent, si vous disposez de deux lignes point à multipoint et que l'une
d’elles est défectueuse, 50 % des appels entrants échouent.

• Une voyant DEL vert apparaît sur l'unité de contrôle lorsque la ligne est connectée. Avec
les lignes point à multipoint, certains centraux ignorent les signaux de couche 1/2 lorsque
la ligne est en période d'inactivité.

• L'horloge est verrouillée sur le central. Si les signaux de couche 1/2 disparaissent sur une
ligne, l'unité de contrôle bascule sur une autre ligne ; cependant, ce basculement peut
générer un clic audible.

L'identifiant de point d'extrémité de terminal (TEI) par défaut du système lui permet
normalement de fonctionner sur les lignes Point à point ou Point à multipoint. Cependant, si
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vous prévoyez de connecter plusieurs dispositifs simultanément à une ligne BRI, le TEI doit
être réglé sur 127. Avec un TEI de 127, l'unité de contrôle demandera l'échange afin d'attribuer
un TEI pour le fonctionnement.

Remarque :
Lorsqu'elle est connectée à certains équipements proposant une interface S0 (BRI), une
unité de contrôle par défaut ne prend pas en charge la ligne RNIS. La configuration de
l'unité de contrôle sur un TEI de 127 pour cette ligne résout généralement ce problème.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Ligne BRI à la page 293
canaux VCM à la page 298

Ligne BRI
Navigation : Ligne | Ligne BRI
Les paramètres suivants ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

• Sous-type de ligne
• Type de réseau
• TEI
• Ajouter l'élément d'information « RNIS pas de bout en bout »
• Mapping de progression
• Qualité de l'horloge
• Forcer le plan de numérotation vers RNIS

Si vous réduisez le Nombre de canaux, il est nécessaire de « fusionner avec interruption du
service ». Lorsque le fichier de configuration est envoyé au système, les appels actifs sur les
canaux supprimés sont effacés.
Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.

Champ Description
Carte/Module Indique l'emplacement de carte ou le module d'extension utilisé que le périphéri-

que fournissant la ligne de réseau utilise.

Pour les unités de contrôle IP500 V2 : les numéros 1 à 4 correspondent aux em-
placements situés en façade de l'unité de contrôle, de la gauche vers la droite.
Les modules d'expansion sont numérotés à partir de 5, par exemple les lignes
réseau sur le module Port d'expansion 1 portent le numéro 5.

Port Indique le port utilisé par la Carte/Module au-dessus duquel les paramètres de
configuration sont appliqués.

Numéro de ligne Ce paramètre ne peut être configuré ; il est attribué par le système.
Admin Par défaut = En service.

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une intervention de
maintenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connectée.
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Champ Description
Sous-type de ligne Par défaut = NTT pour le Japon / ETSI pour les autres paramètres régionaux.

Opérez une sélection pour effectuer la correspondance avec le type de ligne
particulier fourni par le fournisseur d'accès. Vous pouvez configurer les cartes
filles IP500 BRI pour l’opération S-Bus (So) pour la connexion aux périphéri-
ques de terminaux ISDN. Veuillez noter que cela nécessite l'ajout de résistances
de terminaison à la fois sur le système et sur l'extrémité distante, ainsi qu'un câ-
ble de liaison RNIS adapté. Pour obtenir davantage d’informations, reportez-
vous au manuel « Déploiement de la plate-forme IP500 V2 Avaya IP Office ».

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système
| Téléphonie | Téléphonie | Limiter
l'interconnexion réseau est activé.
Elle permet de paramétrer la ligne ré-
seau soit sur Public, soit sur Privé. Le
système signale que le numéro est oc-
cupé pur chaque tentative de conne-
xion d'appel depuis une ligne réseau
privée vers une ligne réseau publique
et inversement. Cette restriction inclut
les transferts d'appels, les renvois
d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonc-
tion, son utilisation n'est pas conseillée
sur des systèmes qui utilisent égale-
ment les autres fonctions suivantes :
réseaux multisites, VPNremote, mode
d'application télétravailleur.

Numéro de téléphone Utilisé pour mémoriser le numéro de téléphone externe de cette ligne utile dans
les tests de bouclage. Pour information uniquement.

ID de groupe entrant Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire cor-
respondre aux routes d'appels entrants dans la configuration du système. La
route d'appels entrants correspondante est alors utilisée pour router les appels
entrants. Le même ID peut être utilisé pour plusieurs lignes.
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Champ Description
ID de groupe sortant Par défaut = 1. Plage = 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro
à composer peuvent préciser le groupe
de lignes à utiliser. Le système inter-
cepte alors une ligne parmi celles dis-
ponibles avec un ID de groupe sortant
correspondant.

Dans un réseau Server Edition/Select,
l'ID de groupe sortant utilisé pour les
lignes avec un système doit être uni-
que au sein du réseau. Le même ID ne
peut pas être utilisé pour la configura-
tion des lignes vers un autre système
de serveur du réseau.

Numéros d'ID de groupes réser-
vés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utili-
sation système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Ser-
ver Edition/Select, réservés pour les
lignes IP Office vers le serveur prin-
cipal et le serveur secondaire res-
pectivement.

• de 99001 à 99148 Dans un réseau
Server Edition/Select, réservés pour
les lignes IP Office reliant le serveur
principal et les serveurs secondaires
à chaque système d'expansion du
réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition/
Select, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office
dans un environnement Enterprise
Branch, réservés à la ligne SM.

Préfixe Par défaut = Vierge. Le préfixe est utilisé des manières suivantes :

• Pour les appels entrants : les onglets de messagerie RNIS annotent le type
d'appel (National, International ou Inconnu). Si le type d'appel est inconnu, le
nombre indiqué dans le champ Préfixe est ajouté à l'ICLID.

• Pour les appels sortants : le préfixe n'est pas retiré. Ainsi tout préfixe qui ne
convient pas à la présentation de ligne externe doit être retiré à l'aide des co-
des courts.

Préfixe national Par défaut = 0

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel national entrant. Lors-
qu'un numéro du RNIS est présenté comme un "numéro national", ce préfixe est
ajouté. Par exemple, 1923000000 est converti en 01923000000.
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Champ Description
Préfixe international Par défaut = 00

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel international entrant.
Lorsqu'un numéro du RNIS est présenté comme un "numéro international", ce
préfixe est ajouté. Par exemple, 441923000000 est converti en
00441923000000.

TEI Par défaut = 0 L'identifiant de point d'extrémité de terminal. Permet d'identifier
chaque périphérique connecté à une ligne RNIS spécifique. Pour les lignes
point à point, cette valeur est 0. Elle peut également être nulle sur une ligne
point à multipoint. Cependant, si plusieurs périphériques partagent effectivement
une ligne point à multipoint, il convient que cette valeur soit définie sur 127, ce
qui permet au central d'attribuer le TEI à utiliser.

Nombre de canaux Par défaut = 2. Plage = 0 à 2.

Définit le nombre de canaux opérationnels disponibles sur cette ligne.
Canaux sortants Par défaut = 2. Plage = 0 à 2.

Définit le nombre de canaux disponibles sur cette ligne pour les appels sortants.
Ce nombre devrait normalement être le même que celui du champ Nombre de
canaux, mais il peut être réduit pour garantir que les appels entrants ne soient
pas bloqués par les appels sortants.

Canaux de voix Par défaut = 2. Plage = 0 à 2.

Nombre de canaux disponibles pour l'utilisation de la voix.
Canaux de données Par défaut = 2. Plage = 0 à 2.

Nombre de canaux disponibles pour l'utilisation des données. Si ce champ est
vierge, la valeur sera 0.

Qualité de l'horloge Par défaut = Réseau

Reportez-vous au manuel d'installation du système IP Office pour plus d'infor-
mations. Cette option définit si le système doit essayer d'obtenir sa source hor-
loge pour la synchronisation d'appels et la signalisation de cette ligne. Il est pré-
férable d'utiliser une source d'horloge provenant d'un central téléphonique, s'il y
en a un de disponible, en paramétrant au moins une ligne de commutateur sur
Réseau.

• Si plusieurs lignes sont définies sur Réseau, l'ordre d'utilisation de ces lignes
est décrit dans le manuel d'installation d'IP Office. Si d'autres lignes sont dis-
ponibles, vous pouvez utiliser Remplacement pour spécifier la source d'horlo-
ge à utiliser quand la source Réseau n'est pas disponible.

• Les lignes que la source d'horloge ne doit pas prendre doivent être paramé-
trées sur Inapproprié.

• Si aucune source horloge n'est disponible, le système peut utiliser sa propre
horloge 8 KHz interne.

• Dans les cas où plusieurs systèmes sont en réseau via des lignes réseau nu-
mériques, vous devez veiller à ce que tous les systèmes utilisent la même
source d'horloge. La source active utilisée par un système est indiquée dans
System Status Application.
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Champ Description
Ajouter l'élément d'in-
formation « RNIS pas
de bout en bout »

Par défaut = Jamais*. Définit si l'élément d'information facultatif "RNIS pas de
bout en bout" doit être ajouté aux messages externes sur la ligne. Les options
sont Jamais, Toujours ou POTS (seulement si l'appel provient d'une extension
analogique). *La valeur par défaut est Jamais sauf pour les paramètres locaux
suivants ; pour l'Italie, la valeur par défaut est POTS, pour la Nouvelle-Zélande,
la valeur par défaut est Toujours.

Mapping de progres-
sion

Par défaut = Aucune.

Les messages de progression sont dé-
finis dans le protocole de signalisation
de contrôle de connexion Q.931 ISDN.
En général, lorsqu'un message de pro-
gression est envoyé, l'appelant n'est
pas connecté, et il n'accumule donc
généralement pas les frais d'appel.

Toutes les lignes ISDN ne prennent
pas en charge les Messages de pro-
gression Q.931. Utilisez ce paramètre
pour configurer une autre signalisation
à la ligne ISDN pour les Messages de
progression générés en interne. Voici
les différentes options :

• Alerte : atteindre l'alerte Q.931. L'ap-
pel n'est pas connecté. L'appelant
n'entend pas le message, cela ne
génère normalement pas de frais
d'appel supplémentaires.

• Connexion : atteindre la connexion
Q.931. L'appelant entend le messa-
ge, cela génère normalement des
frais d'appel supplémentaires.

Prise en charge du re-
routage partiel

Par défaut = Désactivé.

Le reroutage partiel (PR) est une fonctionnalité du RNIS. Il est pris en charge
par les appels RNIS commutés en externe (hors réseau et QSIG). Lorsqu'un ap-
pel externe est transféré vers un autre numéro externe, le transfert est réalisé
par le commutateur RNIS et les canaux vers le système sont libérés. L'utilisation
de ce service nécessitera probablement d'en avoir fait la demande auprès de
votre fournisseur de ligne, ce qui risque de vous être facturé.

Forcer le plan de numé-
rotation vers RNIS

Par défaut = Désactivé.

Cette option ne peut pas être configurée lorsque la Prise en charge du rerou-
tage partiel est également activée. Lorsqu'elle est sélectionnée, le paramètre
plan/type du reroutage partiel se modifie depuis Inconnu/Inconnu vers RNIS/
Inconnu.

Envoyer le numéro de
redirection

Par défaut = Désactivé.

Cette option est utilisée sur les lignes réseau RNIS si le service de redirection
est pris en charge par le fournisseur. Dans ce cas, en ce qui concerne les ap-
pels jumelés, l'ID de l'appelant de l'appel d'origine est transmise vers la destina-
tion du pairage. Cette option n'est possible que pour les appels jumelés.
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Champ Description
Prise en charge du sui-
vi des appels

Par défaut = Désactivé. Le système prend en charge le suivi de l'identification
des appels malveillants (MCID) au niveau du commutateur RNIS. L'utilisation de
cette fonction nécessite une liaison entre le fournisseur d'accès RNIS et les au-
torités appropriées chargées du suivi de la destination des appels passés. L'utili-
sateur devra également disposer de l'autorisation de suivre les appels et devra
activer l'identification des appels malveillants (MCID) avec un code court ou un
bouton programmable. Pour obtenir de plus amples détails, reportez-vous au
paragraphe Identification des appels malveillants (MCID) de la section Fonc-
tions téléphoniques.

Prise en charge active
de CCBS

Par défaut = Désactivé.

Fin d'appel vers un abonné occupé (CCBS). Elle permet l'utilisation du rappel
automatique pour les appels RNIS sortants lorsque la destination est occupée.
Cette fonction peut être utilisée sur les lignes réseau en point à point. L'utilisa-
tion de ce service nécessitera probablement d'en avoir fait la demande auprès
de votre fournisseur de ligne, ce qui risque de vous être facturé.

CCBS passif Par défaut = Désactivé.
Coût par unité Les informations sont présentées sous la forme d'unités de facturation. Ce para-

mètre est utilisé pour spécifier le coût d'appel par unité de facturation défini par
le fournisseur de ligne. Les valeurs sont d'un dix-millième de devise. Par exem-
ple, si le coût d'appel par unité de facturation est de 1,07 €, vous devez définir
une valeur de 10700 pour cette ligne. Reportez-vous à Indication du coût.

Envoyer l'appelant ini-
tial pour les appels de
pairage et renvoyés

Par défaut = Désactivé.

Utiliser l'ID de l'appelant initial pour renvoyer des appels ou router des appels de
pairage.

Ce paramètre s'applique aux lignes BRI avec le sous-type ETSI.
Numéro de l'appelant
pour les appels de pai-
rage et renvoyés

Par défaut = vierge.

Le numéro utilisé en tant que ID de l'appelant initial pour renvoyer des appels ou
router des appels de pairage. Le champ est estompé lorsque le paramètre En-
voyer l'appelant initial pour les appels de pairage et renvoyés est activé.

Ce paramètre s'applique aux lignes BRI avec le sous-type ETSI.

Liens connexes
Ligne BRI à la page 292

canaux VCM
Navigation : Ligne | Ligne BRI | Canaux
Cet onglet permet de régler les paramètres des canaux individuels de la ligne réseau. Pour
éditer un accès, cliquez deux fois dessus ou cliquez avec le bouton droit de la souris dessus,
puis sélectionnez Éditer.
Pour éditer plusieurs canaux en même temps, sélectionnez les canaux de votre choix à l'aide
des touches Ctrl ou Maj, puis cliquez sur Éditer. Lors de l'édition de plusieurs canaux, les
champs uniques tels que ID d'apparence de ligne n'apparaissent pas.
Ces paramètres sont fusionnables. Il n'est pas nécessaire de redémarrer le système après
avoir modifié ces paramètres.
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Champ Description
ID de ressource
de ligne

Par défaut = Attribué automatiquement. Plage = 2 à 9 chiffres.  

Utilisé pour la configuration des présentations de lignes avec la programmation des
boutons. L'ID de ressource de ligne doit être unique et ne doit correspondre à aucun
numéro de l'extension. La présentation de ligne n'est pas prise en charge pour les li-
gnes réseau définies sur le fonctionnement QSIG et n'est pas recommandée pour les
lignes réseau à utiliser pour SDA.

Liens connexes
Ligne BRI à la page 292

Lignes réseau PRI
Les lignes réseau PRI sont fournies par l'installation d'une carte de ligne réseau PRI dans
l'unité de contrôle IP Office. avLa carte de la ligne réseau PRI-U IP500 peut se configurer sur
l'un de ces types de ligne (voir ci-dessous). Les cartes sont également disponibles avec 1 ou 2
ports physiques. Le nombre de canaux B pris en charge par chaque port physique dépend du
type de ligne de la carte.

• E1 : 30 canaux B et 1 canal D par port.
• T1 : 24 canaux B par port.
• US PRI : 23 canaux B et 1 canal D par port.
• E1-R2 : 30 canaux B et 1 canal D par port.

Type de ligne pour carte de ligne réseau IP500 PRI-U
La carte IP500 PRI-U peut être configurée pour prendre en charge les types de ligne E1, T1
ou E1-R2 PRI. Pour sélectionner le type de ligne souhaité, cliquez sur le bouton droit de la
souris sur la ligne correspondante dans le volet Groupes ou Navigation et sélectionnez
Modifier le type de carte de ligne PRI universelle.
L'unité de contrôle prend en charge 8 canaux B sur chaque carte IP500 PRI-U installée. Pour
un nombre plus important de canaux B, en fonction de la capacité des ports IP500 PRI-U
installés, des licences doivent être ajoutées à la configuration. Les canaux-D ne sont pas
concernés par l'octroi de licences.
Avec les lignes réseau ETSI et QSIG, les licences sont consommées en fonction du nombre
d'appels en cours sur des canaux B.
Avec les lignes réseau T1, E1R2 et ETSI CHI, des licences sont utilisées par les canaux
définis sur en service.  

Liens connexes
Ligne à la page 279
Ligne E1 à la page 299
Ligne R2 E1 à la page 311
Ligne T1 à la page 317
Ligne PRI T1 à la page 324

Ligne E1
Liens connexes

Lignes réseau PRI à la page 299

Ligne
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Ligne PRI E1 à la page 300
Codes courts E1 à la page 307
Canaux PRI E1 à la page 308

Ligne PRI E1
Navigation : Ligne | Ligne PRI E1
Les paramètres suivants ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

• Sous-type de ligne
• Type de réseau
• TEI
• Attribution de canaux
• Vérification CRC
• Qualité de l'horloge
• Ajouter l'élément d'information « RNIS pas de bout en bout »
• Mapping de progression
• Forcer le plan de numérotation vers RNIS
• Signalisation de ligne

Si vous réduisez le Nombre de canaux, il est nécessaire de « fusionner avec interruption du
service ». Lorsque le fichier de configuration est envoyé au système, les appels actifs sur les
canaux supprimés sont effacés.
Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.

Champ Description
Numéro de ligne Ce paramètre ne peut être configuré ; il est attribué par le système.
Sous-type de ligne Opérez une sélection pour effectuer la correspondance avec le type de ligne parti-

culier fourni par le fournisseur d'accès. Voici les différentes options :

• ETSI

• ETSI CHI

• QSIG A

• QSIG B

ETSI CHI est utilisé pour envoyer un identifiant d'attribution de canal (CHI) lors du
processus de signalisation de la configuration d'appel. Il s'agit d'une requête pour
utiliser un canal B précis plutôt qu'un canal B attribué par le central téléphonique.

Les lignes de réseau QSIG ne sont pas prises en charge par les systèmes
IP500 V2 sans les licences IP500 Voice Networking nécessaires.
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Champ Description
Carte/Module Indique l'emplacement de carte ou le module d'extension utilisé que le périphéri-

que fournissant la ligne de réseau utilise.

Pour les unités de contrôle IP500 V2 : les numéros 1 à 4 correspondent aux em-
placements situés en façade de l'unité de contrôle, de la gauche vers la droite.
 Les modules d'expansion sont numérotés à partir de 5, par exemple les lignes
réseau sur le module Port d'expansion 1 portent le numéro 5.

Port Indique le port utilisé par la Carte/Module au-dessus duquel les paramètres de
configuration sont appliqués.

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système |
Téléphonie | Téléphonie | Limiter l'in-
terconnexion réseau est activé. Elle
permet de paramétrer la ligne réseau
soit sur Public, soit sur Privé. Le systè-
me signale que le numéro est occupé
pur chaque tentative de connexion d'ap-
pel depuis une ligne réseau privée vers
une ligne réseau publique et inverse-
ment. Cette restriction inclut les trans-
ferts d'appels, les renvois d'appels et
les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction,
son utilisation n'est pas conseillée sur
des systèmes qui utilisent également
les autres fonctions suivantes : réseaux
multisites, VPNremote, mode d'applica-
tion télétravailleur.

Numéro de téléphone Utilisé pour mémoriser le numéro de téléphone externe de cette ligne utile dans
les tests de bouclage. Pour information uniquement.

Attribution de canaux Par défaut = 30|1.

Pour les lignes définies sur ETSI CHI, le système peut sélectionner l'ordre par dé-
faut selon lequel les canaux seront utilisés pour les appels sortants. En général,
l'ordre défini correspond à l'inverse de l'ordre d'utilisation par défaut du central té-
léphonique pour les appels entrants.

Pour les lignes réglées sur Sous-type de ligne (sous ETSI CHI), l'ID du groupe
entrant fait partie des paramètres de canal individuels.

ID de groupe entrant Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire corres-
pondre aux routes d'appels entrants dans la configuration du système. La route
d'appels entrants correspondante est alors utilisée pour router les appels entrants.
Le même ID peut être utilisé pour plusieurs lignes.
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Champ Description
ID de groupe sortant Par défaut = 1. Plage = 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro
à composer peuvent préciser le groupe
de lignes à utiliser. Le système inter-
cepte alors une ligne parmi celles dis-
ponibles avec un ID de groupe sortant
correspondant.

Dans un réseau Server Edition/Select,
l'ID de groupe sortant utilisé pour les
lignes avec un système doit être unique
au sein du réseau. Le même ID ne peut
pas être utilisé pour la configuration des
lignes vers un autre système de serveur
du réseau.

Numéros d'ID de groupes réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utilisa-
tion système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Ser-
ver Edition/Select, réservés pour les
lignes IP Office vers le serveur princi-
pal et le serveur secondaire respecti-
vement.

• de 99001 à 99148 Dans un réseau
Server Edition/Select, réservés pour
les lignes IP Office reliant le serveur
principal et les serveurs secondaires
à chaque système d'expansion du ré-
seau.

• 0 Dans un réseau Server Edition/
Select, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office
dans un environnement Enterprise
Branch, réservés à la ligne SM.

Préfixe Par défaut = Vierge.

Le préfixe est utilisé des manières suivantes :

• Pour les appels entrants Les onglets de messagerie RNIS annotent le type
d'appel (National, International ou Inconnu). Si le type d'appel est inconnu, le
nombre indiqué dans le champ Préfixe est ajouté à l'ICLID.

• Pour les appels sortants Le préfixe n'est pas retiré. Ainsi tout préfixe qui ne
convient pas à la présentation de ligne externe doit être retiré à l'aide des codes
courts.  

Préfixe national Par défaut = 0

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel national entrant. Lorsqu'un
numéro du RNIS est présenté comme un "numéro national", ce préfixe est ajouté.
Par exemple, 1923000000 est converti en 01923000000.
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Champ Description
Préfixe international Par défaut = 00

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel international entrant. Lors-
qu'un numéro du RNIS est présenté comme un "numéro international", ce préfixe
est ajouté. Par exemple, 441923000000 est converti en 00441923000000.

TEI Par défaut = 0

identificateur de point d'extrémité de terminal (TEI) Permet d'identifier chaque uni-
té de contrôle connectée à une ligne RNIS spécifique. Pour les lignes point à
point, cette valeur est toujours 0. Elle peut également être nulle sur une ligne
point à multipoints. Cependant, si plusieurs périphériques partagent effectivement
une ligne point à multipoints, il convient que cette valeur soit définie sur 127, ce
qui permet au commutateur de décider du TEI à utiliser par cette unité.

Nombre de canaux Définit le nombre de canaux opérationnels disponibles sur cette ligne. Jusqu'à 30
pour E1 PRI, 23 pour T1 PRI.

Canaux sortants Définit le nombre de canaux disponibles sur cette ligne pour les appels sortants.
Ce nombre devrait normalement être le même que celui du champ Nombre de
canaux, mais il peut être réduit pour garantir que les appels entrants ne soient
pas bloqués par les appels sortants. Uniquement disponible si le Sous-type de
ligne est réglé sur ETSI.

Canaux de voix Nombre de canaux disponibles pour l'utilisation de la voix. Uniquement disponible
si le Sous-type de ligne est réglé sur ETSI.

Canaux de données Nombre de canaux disponibles pour l'utilisation des données. Uniquement dispo-
nible si le Sous-type de ligne est réglé sur ETSI.

Vérification CRC Par défaut = Activé

Active ou désactive l'option CRC.
Signalisation de ligne Par défaut = CPE. Cette option n'est pas utilisée pour les lignes où le sous-type

de ligne est défini sur QSIG. Sélectionnez CPE (équipement privé d'abonné) ou
CO (central téléphonique du réseau public). La fonction CO est destinée à être
utilisée principalement comme aide aux tests. Elle permet de tester les lignes PRI
dans une configuration dos à dos, à l'aide de câbles inverseurs.

La configuration CO fonctionne sur ce type de ligne en modifiant la manière dont
les appels entrants sont déconnectés pour la configuration du système au Brésil
et en Argentine. Dans ces régions, le paramètre CO utilise Libération forcée au
lieu de Supprimer - Retour pour déconnecter les appels entrants. Le mécanisme
brésilien de Double prise, utilisé pour traiter les appels en PCV, est également
désactivé en mode CO.

Le tableau continue …
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Champ Description
Qualité de l'horloge Par défaut = Réseau

Reportez-vous au manuel d'installation du système IP Office pour plus d'informa-
tions. Cette option définit si le système doit essayer d'obtenir sa source horloge
pour la synchronisation d'appels et la signalisation de cette ligne. Il est préférable
d'utiliser une source d'horloge provenant d'un central téléphonique, s'il y en a un
de disponible, en paramétrant au moins une ligne de commutateur sur Réseau.

• Si plusieurs lignes sont définies sur Réseau, l'ordre d'utilisation de ces lignes
est décrit dans le manuel d'installation d'IP Office. Si d'autres lignes sont dispo-
nibles, vous pouvez utiliser Remplacement pour spécifier la source d'horloge à
utiliser quand la source Réseau n'est pas disponible.

• Les lignes que la source d'horloge ne doit pas prendre doivent être paramétrées
sur Inapproprié.

• Si aucune source horloge n'est disponible, le système peut utiliser sa propre
horloge 8 KHz interne.

• Dans les cas où plusieurs systèmes sont en réseau via des lignes réseau nu-
mériques, vous devez veiller à ce que tous les systèmes utilisent la même sour-
ce d'horloge. La source active utilisée par un système est indiquée dans System
Status Application.

Ajouter l'élément d'in-
formation « RNIS pas
de bout en bout »

Par défaut = Jamais

Définit si l'élément d'information facultatif "RNIS pas de bout en bout" doit être
ajouté aux messages externes sur la ligne. Voici les différentes options :

• Jamais

• Toujours

• POTS(seulement si l'appel provient d'une extension analogique).

La valeur par défaut est Jamais sauf pour les paramètres locaux suivants ; pour
l'Italie la valeur par défaut est POTS, pour la Nouvelle-Zélande, la valeur par dé-
faut est Toujours.
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Champ Description
Mapping de progres-
sion

Par défaut = Aucune.

Les messages de progression sont défi-
nis dans le protocole de signalisation de
contrôle de connexion Q.931 ISDN. En
général, lorsqu'un message de progres-
sion est envoyé, l'appelant n'est pas
connecté, et il n'accumule donc généra-
lement pas les frais d'appel.

Toutes les lignes ISDN ne prennent pas
en charge les Messages de progression
Q.931. Utilisez ce paramètre pour confi-
gurer une autre signalisation à la ligne
ISDN pour les Messages de progres-
sion générés en interne. Voici les diffé-
rentes options :

• Alerte : atteindre l'alerte Q.931. L'ap-
pel n'est pas connecté. L'appelant
n'entend pas le message, cela ne gé-
nère normalement pas de frais d'ap-
pel supplémentaires.

• Connexion : atteindre la connexion
Q.931. L'appelant entend le message,
cela génère normalement des frais
d'appel supplémentaires.

Prise en charge du re-
routage partiel

Par défaut = Désactivé.

Le reroutage partiel (PR) est une fonctionnalité du RNIS. Il est pris en charge par
les appels RNIS commutés en externe (hors réseau et QSIG). Lorsqu'un appel
externe est transféré vers un autre numéro externe, le transfert est réalisé par le
commutateur RNIS et les canaux vers le système sont libérés. L'utilisation de ce
service nécessitera probablement d'en avoir fait la demande auprès de votre four-
nisseur de ligne, ce qui risque de vous être facturé.

Forcer le plan de nu-
mérotation vers RNIS

Par défaut = Désactivé.

Cette option ne peut pas être configurée lorsque la Prise en charge du rerouta-
ge partiel est également activée. Lorsqu'elle est sélectionnée, le paramètre plan/
type du reroutage partiel se modifie depuis Inconnu/Inconnu vers RNIS/Incon-
nu.

Envoyer le numéro de
redirection

Par défaut = Désactivé.

Cette option est utilisée sur les lignes réseau RNIS si le service de redirection est
pris en charge par le fournisseur. Dans ce cas, en ce qui concerne les appels ju-
melés, l'ID de l'appelant de l'appel d'origine est transmise vers la destination du
pairage. Cette option n'est possible que pour les appels jumelés.  
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Champ Description
Prise en charge du
suivi des appels

Par défaut = Désactivé.

Le système prend en charge le suivi de l'identification des appels malveillants
(MCID) au niveau du commutateur RNIS. L'utilisation de cette fonction nécessite
une liaison entre le fournisseur d'accès RNIS et les autorités appropriées char-
gées du suivi de la destination des appels passés. L'utilisateur devra également
disposer de l'autorisation de suivre les appels et devra activer l'identification des
appels malveillants (MCID) avec un code court ou un bouton programmable. Pour
obtenir de plus amples détails, reportez-vous au paragraphe Identification des ap-
pels malveillants (MCID) de la section Fonctions téléphoniques.

Prise en charge active
de CCBS

Par défaut = Désactivé.

Fin d'appel vers un abonné occupé (CCBS). Elle permet l'utilisation du rappel au-
tomatique pour les appels RNIS sortants lorsque la destination est occupée. Cette
fonction peut être utilisée sur les lignes réseau en point à point. L'utilisation de ce
service nécessitera probablement d'en avoir fait la demande auprès de votre four-
nisseur de ligne, ce qui risque de vous être facturé.

CCBS passif Par défaut = Désactivé.
Coût par unité Les informations d'indication du prix peuvent être affichées sur des téléphones

T3/T3IP et sorties dans SMDR. Les informations sont présentées sous la forme
d'unités de facturation. Ce paramètre est utilisé pour spécifier le coût d'appel par
unité de facturation défini par le fournisseur de ligne. Les valeurs sont d'un dix-
millième de devise. Par exemple, si le coût d'appel par unité de facturation est de
1,07 €, vous devez définir une valeur de 10700 pour cette ligne. Reportez-vous à
Indication du coût.

Admin Par défaut = En service.  

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une intervention de
maintenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connectée.

Envoyer avec ID ap-
pelant original si ap-
pels renvoyés et pai-
rés

Par défaut = Désactivé.

Utiliser l'ID de l'appelant initial pour renvoyer des appels ou router des appels de
pairage.

Ce paramètre s'applique aux lignes ISDN suivantes :

• PRI24 avec sous-types :

- PRI

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI

• PRI30 avec sous-types

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI
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Champ Description
Numéro d'origine
pour les appels ren-
voyés et pairés

Par défaut = vierge.

Le numéro utilisé en tant que ID de l'appelant initial pour renvoyer des appels ou
router des appels de pairage. Le champ est estompé lorsque le paramètre En-
voyer l'appelant initial pour les appels pairés et renvoyés est activé.

Ce paramètre s'applique aux lignes ISDN suivantes :

• PRI24 avec sous-types :

- PRI

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI

• PRI30 avec sous-types

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI

Les champs suivants sont indiqués pour une carte de ligne réseau US T1 réglée sur le mode
de fonctionnement ETSI ou QSIG. Ces cartes ont les mêmes paramètres que les cartes de
ligne réseau E1 PRI réglées sur le mode de fonctionnement ETSI ou QSIG, mais elles ne
prennent en charge que 23 canaux.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Fonctionnement CSU Cochez ce champ pour activer la ligne T1 et répondre aux demandes de bouclage

à partir de la ligne.
Longueur de ligne Par défaut = 0-35 mètres

Définit la longueur de la ligne selon une distance spécifique.
Unité de canal Par défaut = Hors circonscription. Ce champ doit être défini pour correspondre au

matériel de signalisation de canal fourni par Central Office. Les options sont les
suivantes : Hors circonscription, Accès spécial ou Normal.

Liens connexes
Ligne E1 à la page 299

Codes courts E1
Navigation : Ligne | Codes courts E1
Pour certains types de lignes, les codes de fonction de ligne peuvent être appliqués aux
chiffres reçus avec les appels entrants.
L'onglet Code court de ligne s'affiche pour les types de ligne réseau suivants qui sont
considérés comme lignes réseau internes ou privées : QSIG (T1, E1, H.323), BRI S0, H.323,
SCN, IP Office. Les appels entrants sur ces types de lignes de réseau ne sont pas routés à

Ligne
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l'aide des paramètres Route des appels entrants. À la place, les chiffres reçus avec les
appels entrants sont vérifiés à la recherche d'une correspondance, comme suit :
Numéro de l'extension (y compris les numéros distants dans un réseau multi-sites).

• Codes de fonction de ligne (sauf code court ?)
• Codes de fonction système (sauf code court ?).
• Code court ? de ligne
• Code court ? système

Il est possible d'ajouter et de modifier des codes courts à l'aide des boutons Ajouter,
Supprimer et Modifier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la liste des
codes de fonction existants pour ajouter et modifier des codes de fonction.
La modification de ces paramètres ne nécessite pas un redémarrage du système.

Liens connexes
Ligne E1 à la page 299

Canaux PRI E1
Navigation : Ligne | Canaux PRI E1
Cet onglet permet de régler les paramètres des canaux individuels de la ligne réseau. Pour
éditer un accès, cliquez deux fois dessus ou cliquez avec le bouton droit de la souris dessus,
puis sélectionnez Éditer.
Pour éditer plusieurs canaux en même temps, sélectionnez les canaux de votre choix à l'aide
des touches Ctrl ou Maj, puis cliquez sur Éditer. Lors de l'édition de plusieurs canaux, les
champs uniques tels que ID d'apparence de ligne n'apparaissent pas.
Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de ressource de ligne (ETSI, ETSI CHI)
• Admin (ETSI CHI)
• ID de groupe entrant (ETSI CHI)
• ID de groupe sortant (ETSI CHI)

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Champ Description
ID de ressource de ligne Par défaut = Attribué automatiquement. Plage = 2 à 9 chiffres.

Utilisé pour la configuration des présentations de lignes avec la programmation
des boutons. L'ID de ressource de ligne doit être unique et ne doit correspondre
à aucun numéro d'extension. La présentation de ligne n'est pas prise en charge
pour les lignes réseau définies sur le fonctionnement QSIG et n'est pas recom-
mandée pour les lignes réseau à utiliser pour SDA.

Si le Type de sous-ligne de la ligne réseau est défini sur ETSI CHI, les appels
de présentation de ligne sortants doivent utiliser le canal correspondant.

Les champs supplémentaires suivants s'affichent pour les lignes où le paramètre Type de
sous-ligne est défini sur ETSI CHI.

Description des champs du mode Configuration
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Champ Description
ID de groupe entrant Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999. L'ID du groupe entrant auquel une ligne ap-

partient est utilisé pour la faire correspondre aux routes d'appels entrants dans
la configuration du système. La route d'appels entrants correspondante est
alors utilisée pour router les appels entrants. Le même ID peut être utilisé pour
plusieurs lignes.

Le tableau continue …

Ligne

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 309
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
ID de groupe sortant Par défaut = 1. Plage = 0

à 99999.

Les codes courts spéci-
fiant un numéro à compo-
ser peuvent préciser le
groupe de lignes à utili-
ser. Le système intercep-
te alors une ligne parmi
celles disponibles avec
un ID de groupe sortant
correspondant.

Dans un réseau Server
Edition/Select, l'ID de
groupe sortant utilisé
pour les lignes avec un
système doit être unique
au sein du réseau. Le
même ID ne peut pas être
utilisé pour la configura-
tion des lignes vers un
autre système de serveur
du réseau.

Numéros d'ID de grou-
pes réservés : 

• 90000 - 99999 Réser-
vés pour l'utilisation
système (pas d'applica-
tion).

• 99999 et 99998 Dans
un réseau Server Edi-
tion/Select, réservés
pour les lignes IP Office
vers le serveur principal
et le serveur secondaire
respectivement.

• de 99001 à 99148
Dans un réseau Server
Edition/Select, réservés
pour les lignes IP Office
reliant le serveur princi-
pal et les serveurs se-
condaires à chaque
système d'expansion du
réseau.

• 0 Dans un réseau Ser-
ver Edition/Select, l'ID 0
ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploie-
ment IP Office dans un

Le tableau continue …
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Champ Description
environnement Enter-
prise Branch, réservés
à la ligne SM.

Direction Par défaut = Mixte

Direction des appels sur le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Entrant

• Sortant

• Mixte
Support Par défaut = Tout

Type de trafic acheminé par le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Voix

• Données

• Tout
Admin Par défaut = Hors service.

Ce champ peut servir à indiquer si le canal est utilisé ou pas. Sur les lignes ré-
seau où un nombre limité de canaux a été demandé auprès du fournisseur
(également appelées « lignes réseau sous-équipées »), ces canaux non fournis
doivent être définis sur Hors service. Pour les canaux disponibles mais tempo-
rairement non utilisés, sélectionnez Maintenance.

Amplification émission Par défaut = 0 dB. Plage = -10 dBb à +5 dB.

Amplification de transmission en dB.
Amplification réception Par défaut = 0 dB. Plage = -10 dBb à +5 dB.

Amplification de reçue en dB.

Liens connexes
Ligne E1 à la page 299

Ligne R2 E1
Navigation : Ligne | Ligne E1-R2

Liens connexes
Lignes réseau PRI à la page 299
Options E1-R2 à la page 311
Canaux E1-R2 à la page 313
Groupe E1 R2 MFC à la page 316
E1-R2 Avancé à la page 316

Options E1-R2
Navigation : Ligne | Options E1-R2
Le paramètre Admin peut être modifié et fusionné. Les autres paramètres ne peuvent pas être
fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite un redémarrage du système.

Ligne
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Champ Description
Carte/Module Indique l'emplacement de carte ou le module d'extension utilisé que le périphérique

fournissant la ligne de réseau utilise.

Pour les unités de contrôle IP500 V2 : les numéros 1 à 4 correspondent aux empla-
cements situés en façade de l'unité de contrôle, de la gauche vers la droite.  Les
modules d'expansion sont numérotés à partir de 5, par exemple les lignes réseau
sur le module Port d'expansion 1 portent le numéro 5.

Port Indique le port utilisé par la Carte/Module au-dessus duquel les paramètres de con-
figuration sont appliqués.

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système | Téléphonie | Téléphonie | Limiter l'inter-
connexion réseau est activé. Elle permet de paramétrer la ligne réseau soit sur
Public, soit sur Privé. Le système signale que le numéro est occupé pur chaque
tentative de connexion d'appel depuis une ligne réseau privée vers une ligne ré-
seau publique et inversement. Cette restriction inclut les transferts d'appels, les
renvois d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur des
systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux multisi-
tes, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Numéro de ligne Attribué par le système.
Sous-type de ligne Par défaut = E1-R2.

Les options suivantes sont disponibles :

• E1-R2

• ETSI

• QSIGA

• QSIGB

Les lignes de réseau QSIG ne sont pas prises en charge par les systèmes
IP500 V2 sans les licences IP500 Voice Networking nécessaires.

Attribution de ca-
naux

Par défaut = 30 | 1

Ordre, 30 | 1 ou 1 | 30, dans lequel les canaux sont utilisés.
Pays (paramètres ré-
gionaux)

Par défaut = Mexique. Sélectionnez les paramètres régionaux correspondant au
domaine d’utilisation. Remarque : La modification des paramètres régionaux remet
les paramètres de groupe MFC à leurs valeurs par défaut selon les paramètres sé-
lectionnés. Les paramètres régionaux actuellement pris en charge sont :

• Argentine

• Brésil

• Chine

• Inde

• Corée

• Mexique

• Aucun
Le tableau continue …
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Champ Description
Admin Par défaut = En service.  

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une intervention de
maintenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connectée.

Le tableau en bas du formulaire affiche les paramètres des canaux individuels four-
nis par la ligne. Pour davantage d'informations sur les paramètres des canaux, voir
le formulaire Canal E1-R2.

Pour modifier un canal, double-cliquer ou cliquer avec le bouton droit dessus et sé-
lectionner Modifier. Ceci permet d'afficher la boîte de dialogue Modifier le canal.
Pour modifier plusieurs canaux en même temps, sélectionner les canaux tout en
appuyant sur la touche Maj. ou Ctrl. Cliquez ensuite à l'aide du bouton droit de la
souris et sélectionnez Modifier.

Liens connexes
Ligne R2 E1 à la page 311

Canaux E1-R2
Navigation : Ligne | Canaux E1-R2
Les paramètres du canal sont répartis en deux sous-onglets, Modifier le canal E1R2 et
Temporisateurs.
L'onglet Temporisateurs affiche les différents temporisateurs fournis pour les canaux E1-R2.
Ils ne doivent être réglés que pour correspondre aux paramètres du fournisseur d'accès.
Cet onglet permet de régler les paramètres des canaux individuels de la ligne réseau. Pour
modifier un canal, sélectionnez le ou les canaux requis et cliquez sur Modifier.
Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de groupe entrant
• ID de groupe sortant
• Admin

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Champ Descriptions
Canal Canaux modifiés.
ID de groupe entrant Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire
correspondre aux routes d'appels entrants dans la configuration du systè-
me. La route d'appels entrants correspondante est alors utilisée pour router
les appels entrants. Le même ID peut être utilisé pour plusieurs lignes.

Le tableau continue …
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Champ Descriptions
ID de groupe sortant Par défaut = 1. Plage = 0 à

99999.

Les codes courts spécifiant
un numéro à composer peu-
vent préciser le groupe de li-
gnes à utiliser. Le système in-
tercepte alors une ligne parmi
celles disponibles avec un ID
de groupe sortant correspon-
dant.

Dans un réseau Server Edi-
tion/Select, l'ID de groupe
sortant utilisé pour les lignes
avec un système doit être
unique au sein du réseau. Le
même ID ne peut pas être
utilisé pour la configuration
des lignes vers un autre sys-
tème de serveur du réseau.

Numéros d'ID de groupes
réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés
pour l'utilisation système
(pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un
réseau Server Edition/
Select, réservés pour les li-
gnes IP Office vers le ser-
veur principal et le serveur
secondaire respectivement.

• de 99001 à 99148 Dans un
réseau Server Edition/
Select, réservés pour les li-
gnes IP Office reliant le ser-
veur principal et les ser-
veurs secondaires à cha-
que système d'expansion
du réseau.

• 0 Dans un réseau Server
Edition/Select, l'ID 0 ne
peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement
IP Office dans un environ-
nement Enterprise Branch,
réservés à la ligne SM.
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Champ Descriptions
Direction Par défaut = Mixte

Direction des appels sur le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Entrant

• Sortant

• Mixte
Support Par défaut = Tout

Type de trafic acheminé par le canal. Les options suivantes sont disponi-
bles :

• Voix

• Données

• Tout
Admin Par défaut = Hors service.

Ce champ peut servir à indiquer si le canal est utilisé ou pas. Sur les lignes
réseau où un nombre limité de canaux a été demandé auprès du fournis-
seur (également appelées « lignes réseau sous-équipées »), ces canaux
non fournis doivent être définis sur Hors service. Pour les canaux disponi-
bles mais temporairement non utilisés, sélectionnez Maintenance.

Type de signalisation
de ligne 

Par défaut = Déclenchement par boucle R2

Type de signalisation utilisé par le canal. Les options actuellement prises
en charge sont :

• R2 Démarrage en boucle

• SDA R2

• R2 DOD

• R2 DIOD

• Démarrage immédiat de liaison

• Accord de transmission de liaison

• Numérotation avec délai de liaison

• Liaison automatique

• Service WAN

• Hors service
Type de numérotation Par défaut = Numérotation MFC

Type de numérotation pris en charge par le canal. Les options sont :, ou .

• Numérotation MFC

• Numérotation par impulsions

• Numérotation DTMF

Liens connexes
Ligne R2 E1 à la page 311

Ligne

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 315
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Groupe E1 R2 MFC
Navigation : Ligne | Groupe MFC E1-R2
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
Ces onglets indiquent le paramètre attribué à chaque signal dans un groupe MFC. Les valeurs
par défaut sont définies en fonction du Pays (paramètres régionaux) sur l'onglet Ligne. Toutes
les valeurs peuvent reprendre leur valeur par défaut en appuyant sur le bouton Réinitialiser
tout dans l'onglet Avancé.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
Pour modifier un paramètre, double-cliquer dessus ou cliquer avec le bouton droit et
sélectionner Modifier.

Liens connexes
Ligne R2 E1 à la page 311

E1-R2 Avancé
Navigation : Ligne | E1R2 avancé
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Suppression des zé-
ros

Par défaut = HDB3.

Sélectionne la méthode de suppression des zéros utilisée (HDB3 ou AMI).
Qualité de l'horloge Par défaut = Réseau

Reportez-vous au manuel d'installation du système IP Office pour plus d'informa-
tions. Cette option définit si le système doit essayer d'obtenir sa source horloge
pour la synchronisation d'appels et la signalisation de cette ligne. Il est préférable
d'utiliser une source d'horloge provenant d'un central téléphonique, s'il y en a un de
disponible, en paramétrant au moins une ligne de commutateur sur Réseau.

• Si plusieurs lignes sont définies sur Réseau, l'ordre d'utilisation de ces lignes est
décrit dans le manuel d'installation d'IP Office. Si d'autres lignes sont disponibles,
vous pouvez utiliser Remplacement pour spécifier la source d'horloge à utiliser
quand la source Réseau n'est pas disponible.

• Les lignes que la source d'horloge ne doit pas prendre doivent être paramétrées
sur Inapproprié.

• Si aucune source horloge n'est disponible, le système peut utiliser sa propre hor-
loge 8 KHz interne.

• Dans les cas où plusieurs systèmes sont en réseau via des lignes réseau numé-
riques, vous devez veiller à ce que tous les systèmes utilisent la même source
d'horloge. La source active utilisée par un système est indiquée dans System
Status Application.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration
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Champ Description
Signalisation de li-
gne

Par défaut = CPE.

Les options suivantes sont disponibles :

• CPE

• CO

• CO

Cette fonction est destinée à être utilisée principalement comme aide aux tests.
Elle permet de tester les lignes T1 et E1 dans une configuration dos à dos, à l'aide
de câbles inverseurs (QSIG).

La configuration CO fonctionne en modifiant la manière dont les appels entrants
sont déconnectés pour la configuration du système au Brésil et en Argentine. Dans
ces régions, le paramètre CO utilise Libération forcée au lieu de Supprimer - Re-
tour pour déconnecter les appels entrants. Le mécanisme brésilien de Double prise
utilisé pour traiter les appels en PCV, est également désactivé en mode CO.

Chiffres de routage
entrants

Par défaut = 4

Définit le nombre de chiffres entrants utilisés pour l'acheminement des appels en-
trants.

Vérification CRC Par défaut = Activé

Active ou désactive l'option CRC.
Paramètres de tous
les groupes par dé-
faut

Rétablit les paramètres par défaut de l'onglet Groupe MFC.

Temporisateurs de
signalisation de li-
gne

Pour modifier l'un de ces compteurs, double-cliquez sur le compteur ou cliquez
avec le bouton droit sur un compteur et sélectionnez l'action voulue.

Liens connexes
Ligne R2 E1 à la page 311

Ligne T1
Liens connexes

Lignes réseau PRI à la page 299
Ligne US T1 à la page 317
Canaux T1 à la page 320

Ligne US T1
Navigation : Ligne | Ligne T1 US
Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• Admin
• Préfixe

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Ligne
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Champ Description
Numéro de ligne Attribué par le système.
Carte/Module Indique l'emplacement de carte ou le module d'extension utilisé que le

périphérique fournissant la ligne de réseau utilise.

Pour les unités de contrôle IP500 V2 : les numéros 1 à 4 correspondent
aux emplacements situés en façade de l'unité de contrôle, de la gauche
vers la droite.  Les modules d'expansion sont numérotés à partir de 5,
par exemple les lignes réseau sur le module Port d'expansion 1 portent
le numéro 5.

Port Indique le port utilisé par la Carte/Module au-dessus duquel les paramè-
tres de configuration sont appliqués.

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système | Téléphonie | Téléphonie | Li-
miter l'interconnexion réseau est activé. Elle permet de paramétrer la
ligne réseau soit sur Public, soit sur Privé. Le système signale que le
numéro est occupé pur chaque tentative de connexion d'appel depuis
une ligne réseau privée vers une ligne réseau publique et inversement.
Cette restriction inclut les transferts d'appels, les renvois d'appels et les
conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseil-
lée sur des systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivan-
tes : réseaux multisites, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Sous-type de ligne Par défaut = T1.

Défini sur T1 pour une ligne T1.
Attribution de canaux Par défaut = 24 | 1

Ordre, 24 à 1 ou 1 à 24, dans lequel les canaux sont utilisés.
Préfixe Par défaut = vierge

Entrez le numéro à ajouter en préfixe à tous les numéros entrants pour
un rappel. Ceci est utile si tous les utilisateurs doivent composer un pré-
fixe pour accéder à une ligne extérieure. Le préfixe est automatiquement
placé devant tous les numéros entrants pour que les utilisateurs puis-
sent rappeler le numéro.

Synchronisation de trame Par défaut = ESF.

Sélectionne le type de trame de signal utilisé. Les options suivantes sont
disponibles :

• ESF

• D4
Suppression des zéros Par défaut = B8ZS.

Sélectionne la méthode de suppression des zéros utilisée. Les options
suivantes sont disponibles :

• B8ZS

• AMI ZCS
Le tableau continue …
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Champ Description
Qualité de l'horloge Par défaut = Réseau

Reportez-vous au manuel d'installation du système IP Office pour plus
d'informations. Cette option définit si le système doit essayer d'obtenir sa
source horloge pour la synchronisation d'appels et la signalisation de
cette ligne. Il est préférable d'utiliser une source d'horloge provenant
d'un central téléphonique, s'il y en a un de disponible, en paramétrant au
moins une ligne de commutateur sur Réseau.

• Si plusieurs lignes sont définies sur Réseau, l'ordre d'utilisation de ces
lignes est décrit dans le manuel d'installation d'IP Office. Si d'autres li-
gnes sont disponibles, vous pouvez utiliser Remplacement pour spé-
cifier la source d'horloge à utiliser quand la source Réseau n'est pas
disponible.

• Les lignes que la source d'horloge ne doit pas prendre doivent être pa-
ramétrées sur Inapproprié.

• Si aucune source horloge n'est disponible, le système peut utiliser sa
propre horloge 8 KHz interne.

• Dans les cas où plusieurs systèmes sont en réseau via des lignes ré-
seau numériques, vous devez veiller à ce que tous les systèmes utili-
sent la même source d'horloge. La source active utilisée par un systè-
me est indiquée dans System Status Application.

Longueur de la liaison Par défaut = 0-35 mètres

Définit la longueur de la ligne selon une distance spécifique.
Unité de canal Par défaut = Hors circonscription

Ce champ doit être défini pour correspondre au matériel de signalisation
de canal fourni par Central Office. Les options suivantes sont disponi-
bles :

• Hors circonscription

• Accès spécial

• Normal
Vérification CRC Par défaut = Activé

Active ou désactive le contrôle CRC.
Signalisation de ligne Par défaut = CPE.

Ce champ ne concerne que les canaux T1 définis sur Démarrage en
boucle ou Démarrage à la terre. Ce champ peut être défini soit sur CPE
(Customer Premises Equipment, Equipement privé d'abonné), soit sur
CO (Central Office, Central téléphonique du réseau public). Ce champ
doit en principe rester sur sa valeur CPE par défaut. Le paramètre CO
est normalement utilisé uniquement dans les tests dos à dos en labora-
toire.

Le tableau continue …
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Champ Description
Chiffres de routage entrants Par défaut = 0 (présenter l'appel immédiatement)

Définit le nombre de chiffres d'acheminement prévus pour les appels en-
trants. Cela permet à la ligne de présenter l'appel au système une fois
que les chiffres prévus ont été reçus, au lieu d'attendre le délai d'expira-
tion des chiffres. Ce champ ne concerne que les canaux de la ligne T1
définis sur E&M Tie, E&M DID, E&M commuté 56K et Sélection directe à
l'arrivée (SDA).

Fonctionnement CSU Cochez ce champ pour activer la ligne T1 et répondre aux demandes de
bouclage à partir de la ligne.

Numéro de tiers appelé amé-
lioré

Par défaut = Désactivé

Cette option ne prend pas en charge les systèmes dont les paramètres
régionaux sont réglés sur États-Unis. En général, la longueur du numéro
composé se limite à 15 chiffres. En sélectionnant cette option, la lon-
gueur du numéro composé autorisé augmente pour passer à 30 chiffres.

Admin Par défaut = En service.  

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une inter-
vention de maintenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connec-
tée.

Liens connexes
Ligne T1 à la page 317

Canaux T1
Navigation : Ligne | Canaux T1
Il est possible de modifier les paramètres de chaque canal. Les utilisateurs peuvent modifier
les canaux individuels en cliquant deux fois sur le canal ou en sélectionnant puis modifiant
plusieurs canaux en même temps. Remarque : l'ID d'affichage de ligne ne peut pas être mise à
jour lors de la modification des canaux.
Au moment de modifier des canaux, les paramètres disponibles s'affichent sur deux sous-
onglets : Modifier le canal T1 et Temporisateurs.
Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de groupe entrant
• ID de groupe sortant
• ID de ressource de ligne
• Admin

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Champ Description
Canal Attribué par le système.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration
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Champ Description
ID de groupe en-
trant

Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire correspondre
aux routes d'appels entrants dans la configuration du système. La route d'appels en-
trants correspondante est alors utilisée pour router les appels entrants. Le même ID
peut être utilisé pour plusieurs lignes.

ID de groupe sor-
tant

Par défaut = 1. Plage = 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro à
composer peuvent préciser le groupe de
lignes à utiliser. Le système intercepte
alors une ligne parmi celles disponibles
avec un ID de groupe sortant correspon-
dant.

Dans un réseau Server Edition/Select, l'ID
de groupe sortant utilisé pour les lignes
avec un système doit être unique au sein
du réseau. Le même ID ne peut pas être
utilisé pour la configuration des lignes vers
un autre système de serveur du réseau.

Numéros d'ID de groupes réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utilisa-
tion système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Server
Edition/Select, réservés pour les lignes
IP Office vers le serveur principal et le
serveur secondaire respectivement.

• de 99001 à 99148 Dans un réseau Ser-
ver Edition/Select, réservés pour les li-
gnes IP Office reliant le serveur principal
et les serveurs secondaires à chaque
système d'expansion du réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition/Select,
l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office
dans un environnement Enterprise
Branch, réservés à la ligne SM.

ID de ressource
de ligne

Par défaut = Attribué automatiquement. Plage = 2 à 9 chiffres.

Utilisé pour la configuration des présentations de lignes avec la programmation des
boutons. L'ID de ressource de ligne doit être unique et ne doit correspondre à aucun
numéro d'extension. La présentation de ligne n'est pas prise en charge pour les lignes
réseau définies sur le fonctionnement QSIG et n'est pas recommandée pour les lignes
réseau à utiliser pour SDA.

Le tableau continue …

Ligne
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Champ Description
Direction Par défaut = Mixte

Direction des appels sur le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Entrant

• Sortant

• Bidirectionnel
Support Par défaut = Tout

Type de trafic acheminé par le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Voix

• Données

• Tout
Admin Par défaut = En service.

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une intervention de main-
tenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connectée.

Type Par défaut = Loop-Start.

Le T1 émule les connexions suivantes :

• Démarrage à la terre

• Démarrage en boucle

• E&M - TIE

• E&M - DID

• E&M Commuté 56 K

• Sélection directe à l'arrivée

• Supprimer le canal 64K

Les lignes réseau définies sur E&M - DID acceptent uniquement des appels entrants.

Si l'option E&M - TIE est sélectionnée et que le Type de ligne réseau sortante est
défini sur Automatique, aucune tonalité secondaire n'est fournie pour les appels sor-
tants sur cette ligne/ligne réseau.

Type de numéro-
tation

Par défaut = Numéroter DTMF

Sélectionner la méthode de numérotation nécessaire. Les options suivantes sont dis-
ponibles :

• Numéroter DTMF

• Numérotation par impulsions
Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration
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Champ Description
Type de ligne ré-
seau entrante

Par défaut = Wink-Start.

Utilisé pour les types E&M uniquement. Méthode d'établissement de liaison pour les
appels entrants. Les options suivantes sont disponibles :

• Automatique

• Immédiat

• Différer la numérotation

• Début d'accord de transmission
Type de ligne ré-
seau sortante

Par défaut = Wink-Start.

Utilisé pour les types E&M uniquement. Méthode d'établissement de liaison pour les
appels sortants. Les options suivantes sont disponibles :

• Automatique

• Immédiat

• Différer la numérotation

• Début d'accord de transmission

Si le Type de ligne est défini sur E&M-TIE et que le Type de ligne de réseau sortante
est défini sur Automatique, aucune tonalité secondaire n'est fournie pour les appels
sortants sur cette ligne/ligne réseau.

Amplification
émission

Par défaut = 0 dB.

Amplification de transmission en dB.
Amplification ré-
ception

Par défaut = 0 dB.

Amplification de reçue en dB.
Admin Par défaut = En service.

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une intervention de main-
tenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connectée.

Paramètres des temporisateurs
Ce sous-onglet permet à différents temporisateurs concernant un canal individuel d'être réglé.
Ils ne doivent être réglés que pour correspondre aux exigences du fournisseur de ligne. La
liste suivante répertorie les valeurs par défaut. Pour réinitialiser une valeur, cliquez sur cette
valeur, puis cliquez sur le bouton droit et sélectionnez l'option de votre choix. Par défaut,
Minimiser ou Maximiser.  

Ligne
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Délai automatique des appels entrants : 410.

Délai d'accord de transmission des appels en-
trants : 100.

Signal d'accord de transmission : 200.

Protection numérotation des appels entrants :
50.

Premier chiffre appel entrant : 15000.

Interchiffre des appels entrants : 5000.

Interchiffre maximum : 300.

Détection raccrochage/décrochage éclair :
240.

Déconnexion des appels entrants : 300.

Protection déconnexion des appels entrants :
800.

Erreur signal déconnecté : 240000.

Déconnexion des appels sortants : 300.

Protection déconnexion des appels sortants :
800.

Durée de vérification de la sonnerie : 220.

Abandon sonnerie : 6300.

Vérification Ping : 600.

Durée de sonnerie longue : 1100.

Intervalle silencieux : 1100.

Prise des appels sortants : 10.

Début accord de transmission : 5000.

Accord de transmission validé : 80.

Fin accord de transmission : 350.

Fin du délai : 5000.

Délai de garde des appels sortants : 590.

Délai de garde IMM appels sortants : 1500.

Interruption de numérotation par impulsions
des appels sortants : 60.

Création de numérotation par impulsions des
appels sortants : 40.

Interchiffre de numérotation par impulsions
des appels sortants : 720.

Pause de numérotation par impulsions des ap-
pels sortants : 1500.

Génération raccrochage/décrochage éclair :
500.

Fin de numérotation des appels sortants :
1000.

Détection des appels traités : 300.

Confirmation des appels entrants : 20.

Liens connexes
Ligne T1 à la page 317

Ligne PRI T1
Liens connexes

Lignes réseau PRI à la page 299
T1 ISDN à la page 324
Canaux ISDN T1 à la page 329
ISDN TNS T1 à la page 331
ISDN T1 Spécial à la page 332
Appel après Appel (US PRI) à la page 333

T1 ISDN
Navigation : Ligne | Ligne ISDN T1
Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• Préfixe
• Envoyer le numéro de redirection
• Admin

Description des champs du mode Configuration
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• Envoyer avec ID appelant original si appels renvoyés et pairés
• Numéro d'origine pour les appels renvoyés et pairés

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Variable Description
Numéro de ligne Attribué par le système.
Carte/Module Indique l'emplacement de carte ou le module d'extension utilisé que le péri-

phérique fournissant la ligne de réseau utilise.

Pour les unités de contrôle IP500 V2 : les numéros 1 à 4 correspondent aux
emplacements situés en façade de l'unité de contrôle, de la gauche vers la
droite.  Les modules d'expansion sont numérotés à partir de 5, par exemple
les lignes réseau sur le module Port d'expansion 1 portent le numéro 5.

Port Indique le port utilisé par la Carte/Module au-dessus duquel les paramètres de
configuration sont appliqués.

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système | Téléphonie | Téléphonie | Limiter
l'interconnexion réseau est activé. Elle permet de paramétrer la ligne réseau
soit sur Public, soit sur Privé. Le système signale que le numéro est occupé
pur chaque tentative de connexion d'appel depuis une ligne réseau privée
vers une ligne réseau publique et inversement. Cette restriction inclut les
transferts d'appels, les renvois d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur
des systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux
multisites, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Sous-type de ligne  : par défaut = PRI

Défini sur PRI. S'il est défini sur T1, consultez le Formulaire Ligne (T1). S'il est
défini sur ETSI, ETSI CHI, QSIG A ou QSIG B, reportez-vous à la section Li-
gne (E1).

Les lignes de réseau QSIG ne sont pas prises en charge par les systèmes
IP500 V2 sans les licences IP500 Voice Networking nécessaires.

Attribution de canaux Par défaut = 23 | 1

Ordre, 23 à 1 ou 1 à 23, dans lequel les canaux sont utilisés.
Type de commutation Par défaut = NI2.

Les options sont les suivantes :

• 4ESS

• 5ESS

• DMS100

• NI2
Fournisseur Par défaut = Local Telco.

Sélectionnez le fournisseur de service RTC (AT&T, Sprint, WorldCom ou Lo-
cal Telco).

Le tableau continue …
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Variable Description
Préfixe Par défaut = Vide

Entrez le numéro à ajouter en préfixe à tous les numéros entrants pour un
rappel. Ceci est utile si tous les utilisateurs doivent composer un préfixe pour
accéder à une ligne extérieure. Le préfixe est automatiquement placé devant
tous les numéros entrants pour que les utilisateurs puissent rappeler le numé-
ro.

Ajouter l'élément d'infor-
mation « RNIS pas de
bout en bout »

Par défaut = Jamais*.

Définit si l'élément d'information facultatif "RNIS pas de bout en bout" doit être
ajouté aux messages externes sur la ligne. Les options sont les suivantes :

• Jamais

• Toujours

• POTS (seulement si l'appel provient d'une extension analogique)

*La valeur par défaut est Jamais sauf pour les paramètres locaux suivants ;
pour l'Italie, la valeur par défaut est POTS, pour la Nouvelle-Zélande, la valeur
par défaut est Toujours.

Mapping de progression Par défaut = Aucune.

Les messages de progression sont définis dans le protocole de signalisation
de contrôle de connexion Q.931 ISDN. En général, lorsqu'un message de pro-
gression est envoyé, l'appelant n'est pas connecté, et il n'accumule donc gé-
néralement pas les frais d'appel.

Toutes les lignes ISDN ne prennent pas en charge les Messages de progres-
sion Q.931. Utilisez ce paramètre pour configurer une autre signalisation à la
ligne ISDN pour les Messages de progression générés en interne. Voici les
différentes options :

• Alerte : atteindre l'alerte Q.931. L'appel n'est pas connecté. L'appelant n'en-
tend pas le message, cela ne génère normalement pas de frais d'appel sup-
plémentaires.

• Connexion : atteindre la connexion Q.931. L'appelant entend le message,
cela génère normalement des frais d'appel supplémentaires.

Envoyer le numéro de re-
direction

Par défaut = Désactivé.

Cette option est utilisée sur les lignes réseau RNIS si le service de redirection
est pris en charge par le fournisseur. Dans ce cas, en ce qui concerne les ap-
pels jumelés, l'ID de l'appelant de l'appel d'origine est transmise vers la desti-
nation du pairage. Cette option n'est possible que pour les appels jumelés.

Envoyer les noms Cette option est disponible lorsque le paramètre Type de commutation ci-
dessus est défini sur DMS100. Si vous l'activez, les noms sont envoyés dans
le champ d'affichage. Le caractère de code court Z peut servir à spécifier le
nom à utiliser.

Longueur des noms Cette option permet de définir le nombre de caractères autorisés pour les
noms (jusqu'à 15 caractères), lorsque l'option Envoyer les noms est définie
ci-dessus.

Numéro test Utilisé pour mémoriser le numéro de téléphone externe de cette ligne utile
dans les tests de bouclage. Pour information uniquement.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 326
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Variable Description
Synchronisation de tra-
mes

Par défaut = ESF.

Sélectionne le type de trame de signal utilisé (ESF ou D4).
Suppression des zéros Par défaut = B8ZS.

Sélectionne la méthode de suppression des zéros utilisée (B8ZS ou AMI
ZCS).

Qualité de l'horloge Par défaut = Réseau

Reportez-vous au manuel d'installation du système IP Office pour plus d'infor-
mations. Cette option définit si le système doit essayer d'obtenir sa source
horloge pour la synchronisation d'appels et la signalisation de cette ligne. Il est
préférable d'utiliser une source d'horloge provenant d'un central téléphonique,
s'il y en a un de disponible, en paramétrant au moins une ligne de commuta-
teur sur Réseau.

• Si plusieurs lignes sont définies sur Réseau, l'ordre d'utilisation de ces li-
gnes est décrit dans le manuel d'installation d'IP Office. Si d'autres lignes
sont disponibles, vous pouvez utiliser Remplacement pour spécifier la sour-
ce d'horloge à utiliser quand la source Réseau n'est pas disponible.

• Les lignes que la source d'horloge ne doit pas prendre doivent être paramé-
trées sur Inapproprié.

• Si aucune source horloge n'est disponible, le système peut utiliser sa propre
horloge 8 KHz interne.

• Dans les cas où plusieurs systèmes sont en réseau via des lignes réseau
numériques, vous devez veiller à ce que tous les systèmes utilisent la même
source d'horloge. La source active utilisée par un système est indiquée dans
System Status Application.

Fonctionnement CSU Cochez ce champ pour activer la ligne T1 et répondre aux demandes de bou-
clage à partir de la ligne.

Longueur de ligne Par défaut = 0-35 mètres

Définit la longueur de la ligne selon une distance spécifique.
Unité de canal Par défaut = Hors circonscription

Ce champ doit être défini pour correspondre au matériel de signalisation de
canal fourni par Central Office. Les options sont les suivantes :

• Commutateur public

• Accès Spécial

• Normal
Vérification CRC Par défaut = Activé

Active ou désactive le contrôle CRC.
Signalisation de ligne Ce champ peut être défini soit sur CPE (Customer Premises Equipment, Equi-

pement privé d'abonné), soit sur CO (Central Office, Central téléphonique du
réseau public). Ce champ doit normalement être laissé sur sa valeur par dé-
faut de CPE. Le paramètre CO n'est normalement utilisé que dans des tests
consécutifs en laboratoire.
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Variable Description
Chiffres de routage en-
trants

Par défaut = 0 (présenter l'appel immédiatement)

Définit le nombre de chiffres d'acheminement prévus pour les appels entrants.
Cela permet à la ligne de présenter l'appel au système une fois que les chif-
fres prévus ont été reçus, au lieu d'attendre le délai d'expiration des chiffres.
Ce champ ne concerne que les canaux de la ligne T1 définis sur E&M Tie,
E&M DID, E&M commuté 56K et Sélection directe à l'arrivée (SDA).

Admin Par défaut = En service.  

Ce champ permet de mettre hors service une ligne réseau si une intervention
de maintenance est nécessaire ou si la ligne n'est pas connectée.

Envoyer avec ID appelant
original si appels ren-
voyés et pairés

Par défaut = Désactivé.

Utiliser l'ID de l'appelant initial pour renvoyer des appels ou router des appels
de pairage.

Ce paramètre s'applique aux lignes ISDN suivantes :

• PRI24 avec sous-types :

- PRI

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI

• PRI30 avec sous-types

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI
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Variable Description
Numéro d'origine pour
les appels renvoyés et
pairés

Par défaut = vierge.

Le numéro utilisé en tant que ID de l'appelant initial pour renvoyer des appels
ou router des appels de pairage. Le champ est estompé lorsque le paramètre
Envoyer l'appelant initial pour les appels pairés et renvoyés est activé.

Ce paramètre s'applique aux lignes ISDN suivantes :

• PRI24 avec sous-types :

- PRI

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI

• PRI30 avec sous-types

- QSIGA

- QSIGB

- ETSI

- ETSI CHI

Liens connexes
Ligne PRI T1 à la page 324

Canaux ISDN T1
Navigation : Ligne | Canaux ISDN T1
Cet onglet permet de régler les paramètres des canaux individuels de la ligne réseau. Cet
onglet n'est pas disponible pour les lignes réseau en mode ETSI ou QSIG.
Les paramètres suivants peuvent être fusionnés :

• ID de groupe entrant
• ID de groupe sortant
• ID de ressource de ligne
• Admin

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

Champ Description
Canal Attribué par le système.
ID de groupe en-
trant

Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire correspon-
dre aux routes d'appels entrants dans la configuration du système. La route d'appels
entrants correspondante est alors utilisée pour router les appels entrants. Le même
ID peut être utilisé pour plusieurs lignes.
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Champ Description
ID de groupe sor-
tant

Par défaut = 1. Plage = 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro à
composer peuvent préciser le groupe de
lignes à utiliser. Le système intercepte
alors une ligne parmi celles disponibles
avec un ID de groupe sortant correspon-
dant.

Dans un réseau Server Edition/Select,
l'ID de groupe sortant utilisé pour les li-
gnes avec un système doit être unique
au sein du réseau. Le même ID ne peut
pas être utilisé pour la configuration des
lignes vers un autre système de serveur
du réseau.

Numéros d'ID de groupes réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utilisa-
tion système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Server
Edition/Select, réservés pour les lignes
IP Office vers le serveur principal et le
serveur secondaire respectivement.

• de 99001 à 99148 Dans un réseau
Server Edition/Select, réservés pour les
lignes IP Office reliant le serveur princi-
pal et les serveurs secondaires à cha-
que système d'expansion du réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition/
Select, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office
dans un environnement Enterprise
Branch, réservés à la ligne SM.

ID de ressource de
ligne

Par défaut = Attribué automatiquement. Plage = 2 à 9 chiffres.  

Utilisé pour la configuration des présentations de lignes avec la programmation des
boutons. L'ID de ressource de ligne doit être unique et ne doit correspondre à aucun
numéro d'extension.

Direction Par défaut = Mixte

Direction des appels sur le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Entrant

• Sortant

• Mixte
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Champ Description
Support Par défaut = Tout

Type de trafic acheminé par le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Voix

• Données

• Tout
Service Par défaut = Aucune.

Si AT&T est le fournisseur de ligne défini, sélectionnez le type de service fourni par
le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Appel par appel

• SDN (inc GSDN)

• MegaCom 800

• MegaCom

• Wats

• Accunet

• ILDS

• I800

• ETN

• Ligne privée

• AT&T Multiquest

Avec les autres fournisseurs, les options d'accès sont Aucun ou Pas de service.
Admin Par défaut = Hors service

Utilisé pour indiquer l'état du canal. Les options suivantes sont disponibles :

• En service

• Hors service

• Maintenance
Amplification émis-
sion

Défaut = 0 dB

Amplification de transmission en dB
Amplification ré-
ception

Défaut = 0 dB

Amplification de reçue en dB.

Liens connexes
Ligne PRI T1 à la page 324

ISDN TNS T1
Navigation : Ligne | ISDN TNS T1
Cet onglet s'affiche lorsque le Fournisseur d'accès est défini sur AT&T. Cela permet de saisir
les paramètres de sélection de réseau. Ce sont des préfixes pour les autres entreprises de
téléphonie interurbaines. Lorsqu'un numéro composé correspond à une entrée du tableau, on
retire le numéro de ce modèle avant de l'envoyer. Ce tableau permet de paramétrer le champ

Ligne
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de l'élément d'information TNS pour les échanges 4ESS et 5ESS. Il est également utilisé pour
paramétrer les champs de l'élément d'information NSF.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Code TNS La structure d'une entreprise de téléphonie interurbaine alternative. Par exemple : la

structure 10XXX est ajoutée à l'onglet. Si le 10288 est composé, on retire 10, 288 est
placé dans les éléments d'information TNS et NSF.

Liens connexes
Ligne PRI T1 à la page 324

ISDN T1 Spécial
Navigation : Ligne | ISDN T1 Spécial
Cet onglet s'affiche lorsque le Fournisseur d'accès est défini sur AT&T. . Ils servent à indiquer
les services requis par l'appel. Si le canal est paramétré sur Appel par appel, l'analyse
continue par les entrées de l'onglet Appel après appel.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Code court Le numéro provenant de l'application des règles spécifiées dans les tableaux des co-

des courts utilisateur ou système, de Sélection réseau ainsi que d'Appel après appel
selon le numéro composé par l'utilisateur.

Numéro Numéro de ligne composé.
Spécial Par défaut = Aucun opérateur.

Les options suivantes sont disponibles :

• Aucun opérateur

• Opérateur local

• Opérateur en préabonnement
Plan Par défaut = National.

Les options suivantes sont disponibles :

• National

• International

Les valeurs habituelles sont :

Code court Numéro Service
011N N Aucun opérateur, International
010N N Opérateur local, International
01N N Opérateur local, National
00N N Opérateur en préabonnement,

National
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Code court Numéro Service
0N N Opérateur en préabonnement,

National
1N 1N Aucun opérateur, National

Liens connexes
Ligne PRI T1 à la page 324

Appel après Appel (US PRI)
Navigation : Ligne | Appel après appel ISDN T1
Cet onglet s'affiche lorsque le Fournisseur d'accès est défini sur AT&T. Les paramètres de cet
onglet sont utilisés uniquement lorsque les appels sont acheminés via un canal dont le
Service est défini sur Appel par appel.
Des codes courts peuvent ainsi être créés pour acheminer les appels vers différents services,
en fonction du numéro composé. L'onglet Appel par appel réduit les coûts et optimise
l'utilisation des fonctions. Appel après appel choisit le service optimal de l'appel concerné en
tenant compte de la capacité du support lorsqu'il décide de l'acheminement à adopter. Cela est
particulièrement utile lorsque les ressources sont limitées.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Code court Numéro provenant de l'application des règles spécifiées dans les tableaux des co-

des courts utilisateur ou système et le tableau Sélection du réseau pour le numéro
composé par l'utilisateur.

Numéro Numéro de ligne composé.
Support Par défaut = Tout

Type de trafic acheminé par le canal. Les options suivantes sont disponibles :

• Voix

• Données

• Tout
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Champ Description
Service Par défaut = AT&T

Service requis par l'appel. Les options suivantes sont disponibles :

• Appel par appel

• SDN (inc GSDN)

• MegaCom 800

• MegaCom

• Wats

• Accunet

• ILDS

• I800

• ETN

• Ligne privée

• AT&T Multiquest

Liens connexes
Ligne PRI T1 à la page 324

Ligne S0

Ces paramètres s'utilisent avec les ports S0 fournis par un module d'expansion S08 connecté
à l'unité de contrôle. Pour davantage d'informations sur l'installation, consultez le manuel
d'installation d'IP Office.

Bien qu'ils apparaissent sous forme de lignes, ces ports BRI s'utilisent pour connecter des
périphériques RNIS2 tels que des systèmes de conférence ou des cartes PC RNIS.

Les appels reçus sur les lignes réseau IP, S0 et QSIG n'utilisent pas de routes d'appels
entrants.  Le routage de ces appels est basé sur le numéro entrant reçu, comme s'il avait été
numéroté sur commutateur. Les codes de fonction sur ces lignes réseau permettent de
modifier les chiffres entrants.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Ligne S0 à la page 334
Codes courts S0 à la page 337
Ligne | Canaux S0 à la page 337

Ligne S0
Navigation : Ligne | Ligne S0
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Les paramètres suivants ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres
nécessite un redémarrage du système.

• Sous-type de ligne
• Type de réseau

Les autres paramètres ne peuvent pas être fusionnés.

Champ Description
Numéro de ligne Ce paramètre ne peut être configuré. Il est attribué par le système.
Carte/Module Indique l'emplacement de carte ou le module d'extension utilisé que le périphérique

fournissant la ligne de réseau utilise.

Pour les unités de contrôle IP500 V2 : les numéros 1 à 4 correspondent aux empla-
cements situés en façade de l'unité de contrôle, de la gauche vers la droite.  Les mo-
dules d'expansion sont numérotés à partir de 5, par exemple les lignes réseau sur le
module Port d'expansion 1 portent le numéro 5.

Port Indique le port utilisé par la Carte/Module au-dessus duquel les paramètres de confi-
guration sont appliqués.

Sous-type de ligne Par défaut = ETSI Opérez une sélection pour effectuer la correspondance avec le ty-
pe de ligne particulier fourni par le fournisseur d'accès.

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si l'option Limiter l'interconnexion réseau (Système |
Téléphonie | Téléphonie) est activée. Elle permet de paramétrer la ligne réseau soit
sur Public, soit sur Privé. Le système signale que le numéro est occupé pur chaque
tentative de connexion d'appel depuis une ligne réseau privée vers une ligne réseau
publique et inversement. Cette restriction inclut les transferts d'appels, les renvois
d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur des
systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux multi-sites,
VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Numéro de télé-
phone

Permet de mémoriser le numéro de téléphone de cette ligne. Pour information uni-
quement.

Préfixe Par défaut = Vierge.

Le préfixe est utilisé des manières suivantes :

• Pour les appels entrants Les onglets de messagerie RNIS annotent le type d'ap-
pel (National, International ou Inconnu). Si le type d'appel est inconnu, le nombre
indiqué dans le champ Préfixe est ajouté à l'ICLID.

• Pour les appels sortants Le préfixe n'est pas retiré. Ainsi tout préfixe qui ne con-
vient pas à la présentation de ligne externe doit être retiré à l'aide des codes
courts.  

Préfixe national Par défaut = 0

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel national entrant. Lorsqu'un
numéro du RNIS est présenté comme un "numéro national", ce préfixe est ajouté.
Par exemple, 1923000000 est converti en 01923000000.
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Champ Description
Préfixe internatio-
nal

Par défaut = 00

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel international entrant. Lors-
qu'un numéro du RNIS est présenté comme un "numéro international", ce préfixe est
ajouté. Par exemple, 441923000000 est converti en 00441923000000.

ID de groupe en-
trant

Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire correspon-
dre aux routes d'appels entrants dans la configuration du système. La route d'appels
entrants correspondante est alors utilisée pour router les appels entrants. Le même
ID peut être utilisé pour plusieurs lignes.

ID de groupe sor-
tant

Par défaut = 1. Plage = 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro
à composer peuvent préciser le grou-
pe de lignes à utiliser. Le système in-
tercepte alors une ligne parmi celles
disponibles avec un ID de groupe sor-
tant correspondant.

Dans un réseau Server Edition/Select,
l'ID de groupe sortant utilisé pour les
lignes avec un système doit être uni-
que au sein du réseau. Le même ID
ne peut pas être utilisé pour la configu-
ration des lignes vers un autre systè-
me de serveur du réseau.

Numéros d'ID de groupes réser-
vés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utili-
sation système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau
Server Edition/Select, réservés pour
les lignes IP Office vers le serveur
principal et le serveur secondaire
respectivement.

• de 99001 à 99148 Dans un réseau
Server Edition/Select, réservés pour
les lignes IP Office reliant le serveur
principal et les serveurs secondaires
à chaque système d'expansion du
réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition/
Select, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office
dans un environnement Enterprise
Branch, réservés à la ligne SM.

TEI Par défaut = 0

Non utilisé. L’unité de contrôle ignore toute entrée.
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Champ Description
Nombre de canaux Par défaut = 2

Définit le nombre de canaux opérationnels disponibles sur cette ligne. 2 pour BRI et
jusqu’à 30 pour PRI, en fonction du nombre de canaux souscrits.

Canaux sortants Par défaut = 2

Définit le nombre de canaux disponibles sur cette ligne pour les appels sortants. Ce
nombre devrait normalement être le même que celui du champ Nombre de canaux,
mais il peut être réduit pour garantir que les appels entrants ne soient pas bloqués
par les appels sortants.

Canaux de voix Par défaut = 2

Nombre de canaux disponibles pour l'utilisation de la voix.
Canaux de don-
nées

Par défaut = 2

Nombre de canaux disponibles pour l'utilisation des données. Si ce champ est vier-
ge, la valeur est 0.

Liens connexes
Ligne S0 à la page 334

Codes courts S0
Navigation : Ligne | Ligne S0 | Codes courts
Pour les lignes BRI S0, ces paramètres peuvent être fusionnés.
Pour certains types de lignes, les codes courts de ligne peuvent être appliqués aux chiffres
reçus avec les appels entrants.
L'onglet Code court de ligne s'affiche pour les types de ligne réseau suivants qui sont
considérés comme lignes réseau internes ou privées : QSIG (T1, E1, H.323), BRI S0, H.323,
SCN, IP Office. Les appels entrants sur ces types de lignes de réseau ne sont pas routés à
l'aide des paramètres Routage des appels entrants. À la place, les chiffres reçus avec les
appels entrants sont vérifiés à la recherche d'une correspondance, comme suit :
Numéro de poste (y compris les numéros distants dans un réseau multi-sites).

• Codes court de ligne (sauf code court ?)
• Codes courts système (sauf code court ?).
• Code court ? de ligne
• Code court ? système

Il est possible d'ajouter et de modifier des codes courts à l'aide des boutons Ajouter,
Supprimer et Modifier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la liste des
codes courts existants pour ajouter et modifier des codes courts.

Liens connexes
Ligne S0 à la page 334

Ligne | Canaux S0
Navigation : Ligne | Ligne S0 | Canaux
Ce formulaire n'est pas utilisé pour les canaux S0.

Ligne
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Liens connexes
Ligne S0 à la page 334

Ligne H.323
Ces lignes s'ajoutent manuellement. Elles permettent d'acheminer des appels vocaux sur des
liaisons de données au sein du système. Elles dépendent ainsi du routage de données IP
entre le système et la destination après configuration et test.
Les appels reçus sur les lignes réseau IP, S0 et QSIG n'utilisent pas de routes d'appels
entrants.  Le routage de ces appels est basé sur le numéro entrant reçu, comme s'il avait été
numéroté sur commutateur. Les codes courts sur ces lignes réseau permettent de modifier les
chiffres entrants.

Évaluations réseau
Toutes les connexions ne sont pas appropriées au trafic vocal. Une évaluation du réseau est
nécessaire pour les connexions de réseau internes. En ce qui concerne les connexions de
réseau externes, le fournisseur de services requiert un accord de niveau de service. Avaya ne
peut contrôler ou être responsable de savoir si une connexion de données convient au
transport de trafic vocal.
Les lignes de réseau QSIG ne sont pas prises en charge par les systèmes IP500 V2 sans les
licences IP500 Voice Networking nécessaires.
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Ligne VoIP à la page 338
Codes courts à la page 340
Paramètres VoIP à la page 341

Ligne VoIP
Navigation : Ligne | Ligne H.323 | Ligne VoIP
Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Numéro de ligne Par défaut = Rempli automatiquement. Plage = 1 à 249 (IP500 V2)/349 (Server

Edition).

Saisir le numéro de ligne désiré. Remarquez que celui-ci doit être unique. Sur les
systèmes IP500 V2, les numéros de ligne 1 à 16 sont réservés au matériel inter-
ne.

Numéro de téléphone Permet de mémoriser le numéro de téléphone de cette ligne. Pour information
uniquement.
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Champ Description
Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système | Téléphonie | Téléphonie | Limiter l'in-
terconnexion réseau est activé. Elle permet de paramétrer la ligne réseau soit
sur Public, soit sur Privé. Le système signale que le numéro est occupé pur
chaque tentative de connexion d'appel depuis une ligne réseau privée vers une
ligne réseau publique et inversement. Cette restriction inclut les transferts d'ap-
pels, les renvois d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur
des systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux
multisites, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Préfixe Par défaut = Vierge.

Le préfixe est utilisé des manières suivantes :

• Pour les appels entrants Les onglets de messagerie RNIS annotent le type
d'appel (National, International ou Inconnu). Si le type d'appel est inconnu, le
nombre indiqué dans le champ Préfixe est ajouté à l'ICLID.

• Pour les appels sortants Le préfixe n'est pas retiré. Ainsi tout préfixe qui ne
convient pas à la présentation de ligne externe doit être retiré à l'aide des co-
des courts.

Préfixe national Par défaut = 0

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel national entrant. Lors-
qu'un numéro du RNIS est présenté comme un "numéro national", ce préfixe est
ajouté. Par exemple, 1923000000 est converti en 01923000000.

Préfixe international Par défaut = 00

Il indique les chiffres à placer en préfixe pour un appel international entrant. Lors-
qu'un numéro du RNIS est présenté comme un "numéro international", ce préfixe
est ajouté. Par exemple, 441923000000 est converti en 00441923000000.

Emplacement Par défaut = Cloud.

La liste déroulante contient tous les emplacements définis dans Emplacement |
Emplacement.

Association d'une ligne à un emplacement :

• Permet aux services d'urgence d'identifier la source d'un appel d'urgence.

• Vous permet de configurer les paramètres du service Contrôle d'admission des
appels pour l'emplacement.

Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.
Envoyer l'appelant ini-
tial pour les appels de
pairage et renvoyés

Par défaut = Désactivé.

Utiliser l'ID de l'appelant initial pour renvoyer des appels ou router des appels de
pairage.

Le tableau continue …

Ligne

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 339
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
ID de groupe sortant Par défaut = 1. Plage = 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro à composer peuvent préciser le groupe
de lignes à utiliser. Le système intercepte alors une ligne parmi celles disponi-
bles avec un ID de groupe sortant correspondant.

Dans un réseau Server Edition/Select, l'ID de groupe sortant utilisé pour les li-
gnes avec un système doit être unique au sein du réseau. Le même ID ne peut
pas être utilisé pour la configuration des lignes vers un autre système de serveur
du réseau.

Numéros d'ID de groupes réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utilisation système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Server Edition/Select, réservés pour les lignes
IP Office vers le serveur principal et le serveur secondaire respectivement.

• de 99001 à 99148 Dans un réseau Server Edition/Select, réservés pour les li-
gnes IP Office reliant le serveur principal et les serveurs secondaires à chaque
système d'expansion du réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition/Select, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office dans un environnement Enterprise
Branch, réservés à la ligne SM.

Nombre de canaux Par défaut = 20. Plage = 1 à 250.

Définit le nombre de canaux opérationnels disponibles sur cette ligne.
Canaux sortants Par défaut = 20. Plage = 0 à 250.

Définit le nombre de canaux disponibles sur cette ligne pour les appels sortants.
Ce nombre devrait normalement être le même que celui du champ Nombre de
canaux, mais il peut être réduit pour garantir que les appels entrants ne soient
pas bloqués par les appels sortants.

TEI Par défaut = 0. Plage = 0 à 127.

L'identifiant de point d'extrémité de terminal. Permet d'identifier chaque unité de
contrôle connectée à une ligne RNIS spécifique. Pour les lignes point à point,
cette valeur est toujours 0. Elle peut également être nulle sur une ligne point à
multipoint. Cependant, si plusieurs appareils partagent effectivement une ligne
point à multipoint, il convient que cette valeur soit définie sur 127, ce qui permet
au commutateur de décider du TEI à utiliser par cette unité de contrôle.

Liens connexes
Ligne H.323 à la page 338

Codes courts
Navigation : Ligne | Ligne H.323 | Codes courts
Pour certains types de lignes, les codes de fonction de ligne peuvent être appliqués aux
chiffres reçus avec les appels entrants.
L'onglet Code court de ligne s'affiche pour les types de ligne réseau suivants qui sont
considérés comme lignes réseau internes ou privées : QSIG (T1, E1, H.323), BRI S0, H.323,
SCN, IP Office. Les appels entrants sur ces types de lignes de réseau ne sont pas routés à
l'aide des paramètres Route des appels entrants. À la place, les chiffres reçus avec les
appels entrants sont vérifiés à la recherche d'une correspondance, comme suit :
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Numéro de l'extension (y compris les numéros distants dans un réseau multi-sites).
• Codes de fonction de ligne (sauf code court ?)
• Codes de fonction système (sauf code court ?).
• Code court ? de ligne
• Code court ? système

Il est possible d'ajouter et de modifier des codes courts à l'aide des boutons Ajouter,
Supprimer et Modifier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la liste des
codes de fonction existants pour ajouter et modifier des codes de fonction.
La modification de ces paramètres ne nécessite pas un redémarrage du système.

Liens connexes
Ligne H.323 à la page 338

Paramètres VoIP
Navigation : Ligne | Ligne H.323 | Paramètres VoIP
Ce formulaire est utilisé pour configurer le paramètre VoIP appliqué aux appels de ligne H.323.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Adresse IP de la pas-
serelle

Par défaut = vierge

Saisissez l'adresse IP de la passerelle à l'extrémité distante.
Port Par défaut = 1720

La ligne H.323 est identifiée par la valeur Adresse IP:Port. La spécification, pour
cette adresse IP, d'une valeur de port unique permet à plusieurs lignes d'utiliser
la même adresse IP.
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Champ Description
Sélection du codec Défaut = Configuration par défaut du système

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel. Les co-
decs disponibles, dans l'ordre de préférence par défaut, sont les suivants :

• G.711 A-LAW

• G.711 ULAW

• G.729

• G.723.1

Notez que l'ordre par défaut des codecs G.711 varie pour correspondre au para-
mètre de compression par défaut du système. G.723.1 n'est pas pris en charge
sur les systèmes Linux.

Le codec G.722 64K est également pris en charge sur les systèmes IP500 V2
avec cartes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.  Pour Server Edition, il
est pris en charge sur le serveur principal, le serveur secondaire, ainsi que Ex-
pansion System (L) sur les systèmes Expansion System (V2) disposant de car-
tes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.

Les codecs disponibles dans ce formulaire sont définis via la liste de codecs
dans Système | VoIP.

Au sein d'un réseau de systèmes, il est vivement recommandé que tous les sys-
tèmes et lignes qui se connectent à ces systèmes utilisent les mêmes codecs.

Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système : il s'agit du paramètre par défaut.
Lorsque cette option est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous corres-
pond à celle qui s'applique à tout le système.

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codecs
différemment de la liste du système. Quand l'option Personnalisé est sélec-
tionnée, la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer dans la
liste Non utilisé et dans la liste Sélection, ainsi que pour changer l'ordre des
codecs sélectionnés.

Services supplémen-
taires

Par défaut = H450.

Sélectionne la méthode de signalisation de service supplémentaire à utiliser sur
la ligne réseau H.323. L'extrémité distante de la ligne réseau doit prendre en
charge la même option. Les options suivantes sont disponibles :

• Aucun : aucun service supplémentaire pris en charge.

• H450 : utilise les lignes H.323 connectées sur un autre PBX ou périphérique
utilisant H450.

• QSIG : utilise les lignes H.323 connectées sur un autre PBX ou périphérique
utilisant QSIG.

Délai d'expiration d'ini-
tiation de l'appel

Par défaut = 4 secondes. Plage = 1 à 99 secondes.

Cette option détermine le temps que le système doit attendre une réponse à une
tentative d'initiation d'appel avant de suivre une autre route définie dans un for-
mulaire ARS .
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Champ Description
Suppression du silen-
ce VoIP :

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout ap-
pel sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence. Cet-
te fonction n'est pas utilisée sur les lignes SIP utilisant G.711 entre les systèmes.
Sur les systèmes en réseau d'une ligne réseau, le même paramètre doit être dé-
fini aux deux extrémités.

Activer FastStart pour
les téléphones IP au-
tres qu'Avaya

Par défaut = Désactivé

Procédure de connexion rapide. Elle réduit le nombre de messages qu'il est né-
cessaire d'échanger avant qu'un canal audio ne soit créé.

Fax Transport prend
en charge le protocole

Par défaut = Désactivé

Cette option est uniquement prise en charge sur les lignes réseau dont les Ser-
vices supplémentaires sont définis sur SCN IP Office ou Small Community
Network IP Office de remplacement. Relais fax est pris en charge sur les li-
gnes du réseau multi-site H.323 lorsque l'option Prise en charge de l'achemi-
nement des télécopies est sélectionnée. Il utilisera 2 canaux VCM dans chaque
système. La fonction Relais fax est seulement prise en charge sur les systèmes
IP500 V2 avec les cartes IP500 VCM, IP500 VCM V2 et/ou IP500 Combo. Relais
fax n'est pas pris en charge sur les serveurs Linux Server Edition.

Tonalités locales Par défaut = Désactivé

Si elles sont sélectionnées, les tonalités sont générées par le système local sur
lequel le téléphone est enregistré. Cette option ne doit pas être utilisée avec des
lignes servant à un réseau multi-sites.

Prise en charge de
DTMF

Par défaut = Hors bande

Les tonalités DTMF peuvent être envoyées sur l'extrémité distante comme tonali-
tés DTMF au sein du chemin audio des appels (Intrabande) ou en signaux sé-
parés (Hors bande). L'option Hors bande est conseillée avec les modes de com-
pression tels que G.729 et G.723 lorsque les DTMF du flux vocal peuvent se dis-
tordre.

Autoriser le chemin de
support direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si
possible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évitant
ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de compression
de voix. Les deux extrémités de l'appel doivent prendre en charge le support
direct et posséder des paramètres VoIP compatibles comme la correspondan-
ce de codec, etc. Autrement, les appels continueront d'être routés via le systè-
me. Si elle est activée, cette option peut poser des problèmes à certains four-
nisseurs lors du changement du chemin d'accès au support en cours d'appel.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais
RTP peut toujours prendre en charge les appels entre périphériques en utili-
sant le même codec audio afin de ne pas utiliser de canal de compression de
voix.
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Champ Description
La progression stoppe
l'envoi avec chevau-
chement

Par défaut = Désactivé.

Certains équipements de téléphonie (principalement des commutateurs AT&T)
utilisés sur des lignes réseau IP envoient un message de progression H.323 plu-
tôt qu'un message H.323 d'appel en cours pour signaler qu'ils ont reconnu les
chiffres envoyés en état de chevauchement. Par défaut, le système attend un
message H.323 d'appel en cours. Cette option n'est pas disponible par défaut. Si
nécessaire, la valeur ProgressEndsOverlapSend doit être saisie dans l'onglet
Numéros source de l'utilisateur NoUser.

Nom par défaut à partir
de l'affichage des élé-
ments d'information

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'affichage des éléments d'information est paramétré, il est utilisé en tant
que source par défaut pour le nom.

Liens connexes
Ligne H.323 à la page 338

Ligne DECT IP
Ce type de ligne peut être ajouté manuellement. Elles sont utilisées pour router les appels
vocaux sur une connexion de données IP à un système IP DECT de Avaya. Seule une ligne IP
DECT peut être ajoutée à un système. Pour plus d'informations, consultez le manuel
d'installation d'IP DECT R4.
Actuellement, une seule ligne IP DECT est prise en charge sur un système.
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Ligne | Ligne DECT IP à la page 344
Passerelle à la page 345
VoIP à la page 347

Ligne | Ligne DECT IP
Navigation : Ligne | Ligne IP DECT | Ligne
Lorsque vous créez une ligne IP DECT, ces paramètres sont fusionnables. Vous pouvez
également supprimer une ligne IP DECT sans redémarrage. La modification d'une ligne IP
DECT qui a été importée dans la configuration ne peut pas être fusionnée.

Champ Description
Numéro de ligne Ce numéro est attribué par le système et n'est pas modifiable.
Extensions associées Répertorie tous les extensions DECT associées à la ligne IP DECT.
Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.

Liens connexes
Ligne DECT IP à la page 344
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Passerelle
Navigation : Ligne | Ligne IP DECT | Passerelle
Ce formulaire est utilisé pour configurer l'échange d'informations entre les systèmes IP Office
et IP DECT.
Lorsque vous créez une ligne IP DECT, ces paramètres sont fusionnables. Vous pouvez
également supprimer une ligne IP DECT sans redémarrage. La modification d'une ligne IP
DECT qui a été importée dans la configuration ne peut pas être fusionnée.

Champ Description
Créer automati-
quement une ex-
tension

Par défaut = Désactivé.

Si cette option est activée, l'abonnement d'un combiné au système DECT provoque la
création automatique d'une extension dotée du même numéro dans la configuration
du système, s'il n'existe pas déjà. Ce paramètre n'est pas pris en charge sur les systè-
mes configurés pour utiliser la licence de serveur WebLM.

Pour des raisons de sécurité, la création automatique est désactivée au bout de 24 h.
Créer automati-
quement utilisa-
teur

Par défaut = Désactivé.

Cette option est utilisable seulement si Créer automatiquement une extension est
également activée. Si cette option est activée, l'abonnement d'un combiné au système
DECT provoque la création automatique d'une extension dotée du même numéro
dans la configuration du système, s'il n'existe pas déjà.

Pour des raisons de sécurité, tous les paramètres de création automatique définis sur
Activé sont automatiquement désactivés au bout de 24 heures.

Activer la prise en
charge DHCP

Par défaut = Désactivé

Cette option n'est pas prise en charge sur le téléphone Avaya IP DECT R4. Les sta-
tions de base IP DECT requièrent une prise en charge DHCP et TFTP. Activer cette
option si le système est utilisé pour fournir cette prise en charge, en utilisant les adres-
ses IP de la plage DHCP (LAN1 ou LAN2) et ses paramètres de serveur TFTP. Si elle
n'est pas activée, d'autres options DHCP et TFTP doivent être fournies au cours de
l'installation d'IP DECT.

• Pour utiliser le système dans le cadre de la prise en charge DHCP de ADMM et des
stations de base IP DECT uniquement, la plage d'adresses du système doit être dé-
finie pour correspondre à ce nombre d'adresses. Ces adresses sont ensuite prises
lors du redémarrage du système et ne sont pas disponibles pour d'autres réponses
DHCP après ce redémarrage.

• Pour les installations IP DECT plus importantes, l'utilisation d'un logiciel TFTP non
intégré autre que Manager est recommandée.

Fichier de démar-
rage

Par défaut = ADMM_RFP_1_0_0.tftp. Plage = 31 caractères maximum.

Nom et chemin d'accès au fichier logiciel ADMM. Le chemin d'accès est associé au
répertoire racine du serveur TFTP.

Adresse MAC du
ADMM

Par défaut = 00:00:00:00:00:00

Ce champ doit être utilisé pour indiquer l'adresse MAC de la station de base IP DECT
qui doit charger le fichier logiciel ADMM et ensuite agir en tant que ADMM du système
IP DECT. L'adresse est saisie au format hexadécimal avec des séparateurs tels que
virgule, tiret, point-virgule ou point.
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Champ Description
VLAN ID (ID
VLAN)

Par défaut = Vierge. Plage = 0 à 4095.

Si VLAN est utilisé par le réseau IP DECT, ce champ définit l'adresse VLAN attribuée
aux stations de base par le système si l'option Activer la prise en charge de DHCP est
activée.

• Le système n'applique pas ou n'utilise pas lui-même le marquage VLAN. On suppo-
se que l'ajout du marquage VLAN et de l'acheminement du trafic VLAN est effectué
par d'autres commutateurs du réseau client.

• Il n'est pas conseillé d'utiliser une ID de zéro pour un fonctionnement normal VLAN.

• Lorsqu'elle est vierge, aucune option VLAN n'est envoyée à la station de base IP
DECT.

Liste d'adresses
de station de ba-
se

Par défaut = Vierge

Cette case est utilisée pour répertorier les adresses MAC des stations de base IP
DECT, autres que la station de base utilisée comme ADMM et saisie dans le champ
Adresse MAC ADMM. Cliquez avec le bouton droit pour sélectionner Ajouter ou Sup-
primer. ou utilisez les touches Inser et Suppr. Les adresses sont saisies au format he-
xadécimal avec des séparateurs tels que la virgule, le tiret, le point-virgule ou le point.

Activer le provisioning

Cette option peut être utilisée avec les systèmes DECT R4. Elle permet de définir, dans la configuration du
système, plusieurs valeurs qui devaient auparavant être définies séparément dans la configuration de la
station de base principale. Pour davantage d'informations, consultez le manuel d'installation de DECT R4.
L'utilisation de l'approvisionnement nécessite que les paramètres de sécurité du système incluent un Grou-
pe IPDECT.
SARI/PARK Par défaut = 0

Saisissez le numéro de licence PARK (clé de droits d'accès portable) du système
DECT R4. Les utilisateurs du combiné DECT saisissent ce numéro lors de l'abonne-
ment au système DECT.

Abonnements Par défaut = Désactivé

Sélectionnez la méthode d'abonnement prise en charge pour l'abonnement des com-
binés au système DECT R4. Les options suivantes sont disponibles :

• Désactivé : désactive l'abonnement des combinés.

• Création automatique : permet l'abonnement anonyme des combinés. Une fois
abonné, le combiné aura un numéro de l'extension temporaire. Ce numéro de l'ex-
tension peut être confirmé en composant *#. Ce nouveau numéro de l'extension
peut être confirmé en composant <Numéro de l'extension>*<Code d'ouverture de
session>#. Les paramètres Créer automatiquement une extension et Créer auto-
matiquement utilisateur ci-dessus doivent aussi être activés. Lorsqu'il est configu-
ré dans ce mode, Manager ne permet pas l'ajout manuel de nouveaux extensions IP
DECT.

• Préconfiguré : permettre uniquement l'abonnement aux entrées de l'extension IP
DECT dans la configuration du système. Le numéro IPEI du combiné est utilisé pour
associer l'abonnement du combiné à une extension du système.

Code d'authentifi-
cation

Par défaut = Vierge.

Définissez le code d'authentification que les utilisateurs du combiné DECT doivent sai-
sir lors de l'abonnement au système DECT.
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Champ Description
Activer la résilience

Par défaut = Désactivé.

Permet d'activer la résilience sur la ligne IP DECT. Pour configurer la résilience, vous devez également con-
figurer une ligne IP Office et définir l'option Sauvegarde mes téléphones IP DECT sur Activé.
Durée de deman-
de de statut

Par défaut = 30 secondes.

Période séparant plusieurs vérifications sur le canal H.323. Plus l'intervalle est petit,
plus le système IP DECT s'aperçoit rapidement qu'IP Office est arrêté.

Serveur principal
en priorité

Par défaut = Désactivé.

Uniquement disponible si l'option Activer le provisioning est définie sur Activé.

Définir sur Activé pour automatiser la reprise après basculement. Lorsque cette option
est activée, le système IP DECT passe automatiquement de la version de sauvegarde
IP Office à la version « principale » IP Office.

Remarque : le système IP DECT ne revient pas automatiquement à la version de sau-
vegarde IP Office. La commutation du système IP DECT doit être effectuée manuelle-
ment avec Web Manager.

Délai d'expiration
de la supervision

Par défaut = 120 secondes.

Uniquement disponible si l'option Activer le provisioning est définie sur Activé.

Durée au bout de laquelle le système IP DECT repasse de la version de sauvegarde à
la version principale d'IP Office entre deux tentatives.

Liens connexes
Ligne DECT IP à la page 344

VoIP
Navigation : Ligne | Ligne IP DECT | VoIP
Utilisé pour configurer le paramètre VoIP appliqué aux appels de ligne IP DECT.
Lorsque vous créez une ligne IP DECT, ces paramètres sont fusionnables. Vous pouvez
également supprimer une ligne IP DECT sans redémarrage. La modification d'une ligne IP
DECT qui a été importée dans la configuration ne peut pas être fusionnée.

Champ Description
Adresse IP de la passe-
relle

Par défaut = Vierge.

Saisissez l'adresse IP de la passerelle à l'extrémité distante. Cette adresse ne
doit pas être partagée par une autre ligne IP (H.323, SIP, SES ou IP DECT).

Adresse IP de veille Par défaut = Vierge.

Adresse IP de la station de base IP maître de veille ou de la station de base
miroir. Lorsque la station de base miroir ou la station de base maître principale
est hors ligne, la version secondaire prend le relais et le système utilise cette
adresse IP.

Le tableau continue …
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Champ Description
Sélection du codec Défaut = Configuration par défaut du système

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel. Les co-
decs disponibles, dans l'ordre de préférence par défaut, sont les suivants :

• G.711 A-LAW

• G.711 ULAW

• G.729

• G.723.1

Notez que l'ordre par défaut des codecs G.711 varie pour correspondre au pa-
ramètre de compression par défaut du système. G.723.1 n'est pas pris en char-
ge sur les systèmes Linux.

Le codec G.722 64K est également pris en charge sur les systèmes IP500 V2
avec cartes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.  Pour Server Edition,
il est pris en charge sur le serveur principal, le serveur secondaire, ainsi que
Expansion System (L) sur les systèmes Expansion System (V2) disposant de
cartes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.

Les codecs disponibles dans ce formulaire sont définis via la liste de codecs
dans Système | VoIP.

Au sein d'un réseau de systèmes, il est vivement recommandé que tous les
systèmes et lignes qui se connectent à ces systèmes utilisent les mêmes co-
decs.

Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système : il s'agit du paramètre par défaut.
Lorsque cette option est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous corres-
pond à celle qui s'applique à tout le système.

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codecs
différemment de la liste du système. Quand l'option Personnalisé est sélec-
tionnée, la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer dans la
liste Non utilisé et dans la liste Sélection, ainsi que pour changer l'ordre des
codecs sélectionnés.

MPT | Amplification IP Par défaut =Par défaut (0 dB). Plage = -31dB à +31dB.

Permet de régler l'amplification sur l'audio entre l'interface TDM du système et
la connexion IP. Ce champ ne s'affiche pas sur les plates-formes Linux.

IP | Amplification MPT Par défaut =Par défaut (0 dB). Plage = -31dB à +31dB.

Permet de régler l'amplification de l'audio entre la connexion IP et l'interface
TDM du système. Ce champ ne s'affiche pas sur les plates-formes Linux.

Suppression du silence
VoIP :

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout
appel sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence.
Cette fonction n'est pas utilisée sur les lignes SIP utilisant G.711 entre les sys-
tèmes. Sur les systèmes en réseau d'une ligne réseau, le même paramètre doit
être défini aux deux extrémités.

Le tableau continue …
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Champ Description
Autoriser le chemin de
support direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si
possible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évi-
tant ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de com-
pression de voix. Les deux extrémités de l'appel doivent prendre en charge le
support direct et posséder des paramètres VoIP compatibles comme la cor-
respondance de codec, etc. Autrement, les appels continueront d'être routés
via le système. Si elle est activée, cette option peut poser des problèmes à
certains fournisseurs lors du changement du chemin d'accès au support en
cours d'appel.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais
RTP peut toujours prendre en charge les appels entre périphériques en utili-
sant le même codec audio afin de ne pas utiliser de canal de compression de
voix.

Liens connexes
Ligne DECT IP à la page 344

Ligne SIP
IP Office prend en charge les appels vocaux SIP grâce à l'ajout de lignes SIP à la
configuration du système. Cette méthode permet aux utilisateurs avec des téléphones non SIP
d'effectuer et de recevoir des appels SIP.
Supprimer une ligne SIP nécessite une « fusion avec l'interruption de service ». Lorsque le
fichier de configuration est envoyé au système, la ligne réseau SIP est redémarrée et les
appels sur cette ligne sont interrompus.
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Ligne SIP à la page 349
Transport à la page 354
Détails de l'appel à la page 358
VoIP à la page 370
Fax T38 à la page 375
Informations d'identificationSIP à la page 376
SIP avancé à la page 377
Ingénierie à la page 384

Ligne SIP
Navigation : Ligne | Ligne SIP | Ligne SIP

Ligne
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Paramètres de configuration
Ces paramètres peuvent être fusionnés avec l'exception du paramètre Numéro de ligne.
Modifier le paramètre Numéro de ligne nécessite une « fusion avec l'interruption de service ».
Lorsque le fichier de configuration est envoyé au système, la ligne réseau SIP est redémarrée
et les appels sur cette ligne sont interrompus.

Champ Description
Numéro de ligne Par défaut = Rempli automatiquement. Plage = 1 à 249 (IP500 V2)/349 (Server

Edition).

Saisir le numéro de ligne désiré. Remarquez que celui-ci doit être unique. Sur
les systèmes IP500 V2, les numéros de ligne 1 à 16 sont réservés au matériel
interne.

Nom de domaine de
l'opérateur de télépho-
nie Internet

Par défaut = Vierge.

Ce champ est utilisé pour indiquer la partie hôte par défaut de l'URI SIP et les
champs De, À et R-URI des appels sortants. Par exemple, dans l’URI SIP na-
me@example.com, la partie hôte de l’URI est example.com. Lorsque ce
champ est vide, l’hôte par défaut est fourni par la valeur du champ Ligne SIP |
Transport SIP | Adresse proxy de l’opérateur de téléphonie Internet . Si
plusieurs adresses sont définies dans le champ Adresse proxy de l'opérateur
de téléphonie internet, définissez le champ correspondant.

Pour l’utilisateur passant l’appel, la partie utilisateur de l’URI SIP d’origine est
déterminée par les paramètres de l’entrée de canal URI SIP utilisée pour router
l’appel (voir Ligne SIP | URI SIP | URI local). Cela utilise un des éléments sui-
vants :

• un nom spécifique indiqué dans le champ URI local de l'entrée de canal,

• ou une valeur spécifiée par le nom d'authentification principal ou secondaire
défini ci-dessous.

• ou une valeur spécifiée par le nom SIP défini pour l’utilisateur passant l’appel
(Utilisateur | SIP | Nom SIP).

Pour le destinataire de l'appel, la partie utilisateur des champs À et R-URI est
déterminée par les codes courts de numérotation au format 9N/N« @exam-
ple.com » où N représente la partie utilisateur de l'URI SIP et « @exam-
ple.com » est facultatif et peut être utilisé pour remplacer la partie hôte des
champs À et R-URI.
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Champ Description
Nom de domaine local Par défaut = Vierge.

Une adresse IP ou un nom de domaine SIP, selon les exigences du fournisseur
de services.

Une fois configurée, la valeur Nom de domaine local est utilisée dans

• Les en-têtes FROM et Contact

• L’en-tête PAI, lorsque le paramètre Ligne | Ligne SIP | Avancé | Utiliser le
domaine pour PAI est coché

• L'en-tête Diversion (renvoi)

Si le Nom de domaine ITSP et le Nom de domaine local sont tous les deux
configurés, le Domaine local prévaut.

Le Nom de domaine local n'est pas utilisé dans l'en-tête Remote Party ID (ID
de la partie distante).

URI Par défaut = SIP.

Lorsque SIP ou SIPS est sélectionné dans la liste déroulante, le format d'URI
SIP est utilisé (par exemple, nom@exemple.com).

Si l'option Tél est sélectionnée dans la liste déroulante, le format URI Tél est
utilisé (par exemple : +1 425 555-4567). Ceci a un impact sur le champ De des
appels sortants. Le champ À pour les appels sortants utilisera toujours le format
spécifié par les codes courts utilisés pour le routage des appels sortants. Re-
commandation : Lorsque l'URI sécurisé SIP est requis, le type d'URI doit être
défini sur SIPS. SIPS peut être utilisé uniquement lorsque le Protocole de cou-
che 4 est défini sur TLS.

Emplacement Par défaut = Cloud.

Spécifiez un emplacement pour associer la ligne à un emplacement physique.
Association d'une ligne à un emplacement :

• Permet aux services d'urgence d'identifier la source d'un appel d'urgence.

• Vous permet de configurer les paramètres du service Contrôle d'admission
des appels pour l'emplacement.

La liste déroulante contient toutes les adresses qui ont été définies dans l'écran
Système | Emplacement.

Préfixe Par défaut = Vierge.

S'il est présent, ce préfixe est supprimé du numéro appelé sur les appels sor-
tants.

Préfixe national Par défaut = 0.

Ce préfixe est ajouté aux appels reconnus comme internationaux.
Préfixe international Par défaut = 00.

Ce préfixe est ajouté aux appels reconnus comme nationaux.
Code pays Par défaut = Vierge.

Correspond au code pays local associé à l'emplacement du système.

Le tableau continue …
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Champ Description
Nom Prioritaire Valeur par défaut = Configuration par défaut du système.

Pour les lignes réseau SIP, le nom de l'appelant qui s'affiche sur une extension
peut être le nom fourni par la ligne réseau ou celui obtenu en recherchant un
numéro correspondant dans l'annuaire personnel et le répertoire système de
l'utilisateur de l'extension. Ce paramètre détermine la méthode utilisée par la li-
gne. Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système : utilise le paramètre système Systè-
me | Téléphonie | Téléphonie | Priorité du nom par défaut.

• Préférer la ligne réseau : affiche le nom fourni par la ligne réseau. La ligne
réseau peut par exemple être configurée pour fournir le numéro de l'appelant
ou son nom. Le système affiche les informations de l'appelant selon ce que
fournit la ligne réseau. Si la ligne réseau ne fournit pas de nom, le système
utilise la méthode Préférer l'annuaire.

• Préférer l'annuaire : recherche un numéro correspondant dans le répertoire
personnel de l'utilisateur de l'extension, puis dans le répertoire système. La
première correspondance trouvée est utilisée et remplace le nom fourni par la
ligne SIP. Si aucune correspondance n'est trouvée, le nom fourni par la ligne
est utilisé, s'il existe.

Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.
Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système | Téléphonie | Téléphonie | Limiter
l'interconnexion réseau est activé. Elle permet de paramétrer la ligne réseau
soit sur Public, soit sur Privé. Le système signale que le numéro est occupé
pur chaque tentative de connexion d'appel depuis une ligne réseau privée vers
une ligne réseau publique et inversement. Cette restriction inclut les transferts
d'appels, les renvois d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur
des systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux
multisites, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

En service Par défaut = Activée.

Lorsque ce fichier n'est pas sélectionné, la ligne réseau SIP est désinscrite et
n'est pas disponible pour les appels entrants et sortants.

Vérifier si hors service Par défaut = Activée.

Si cette option est activée, le système vérifie régulièrement si la ligne réseau
est en service à l'aide des méthodes suivantes. Cette vérification garantit que le
routage des appels sortants n'est pas retardé par l'attente d'une réponse en
provenance d'une ligne réseau SIP hors service.

Pour les lignes réseau UDP et TCP, le message OPTIONS est régulièrement
envoyé. En l'absence de réponse à un message OPTIONS, la ligne réseau est
considérée comme hors service.

Pour les lignes réseau utilisant DNS, si l'adresse IP n'est pas résolue ou si la
résolution DNS a expiré, la ligne réseau est considérée comme hors service.

Minuteurs de session
Le tableau continue …
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Champ Description
Méthode d'actualisation Par défaut = Automatique.

Voici les différentes options :

• Auto

• Re-INVITE

• Mise à jour

Lorsque l'option Auto est sélectionnée, si l'autre extrémité indique qu'UPDATE
est pris en charge dans l'en-tête Autoriser:, cette option est donc utilisée. Au
cas contraire, c'est l'option INVITE qui est utilisée.

Temporisateur (secon-
des)

Par défaut = À la demande Plage = 90 à 64800

Ce champ spécifie la durée d'expiration de la session.  Une fois la moitié de la
durée d'expiration écoulée, un message d'actualisation de la session est en-
voyé. Lorsque le paramètre est défini sur À la demande, IP Office n'enverra
pas un message d'actualisation de la session mais répondra à leur demande.

Réacheminer et transférer.

Le réacheminement et le transfert aveugle sont configurés séparément. Ils sont désactivés par défaut.

Un transfert supervisé est réalisé lorsqu'un double appel est effectué et le REFER contient un en-tête
« Remplace » qui précise l'ID d'appel de l'autre partie dont l'agent correspondant (REFERing) a déjà initié
une cible REFER.

Remarque :

Ne modifiez pas ces paramètres sans l'avis préalable du fournisseur de services de ligne SIP.
REFER supervisé en-
trant

Par défaut = Automatique.

Indique si l'IP Office acceptera un REFER envoyé par l'autre extrémité. Voici les
différentes options :

• Toujours: Toujours acceptée.

• Auto: Si l'extrémité distante n'indique pas la prise en charge de REFER dans
l'en-tête Autoriser: des réponses relatives aux OPTIONS, alors l'IP Office re-
jettera un REFER provenant de cette extrémité distante.

• Jamais: Jamais acceptée.
REFER supervisé sor-
tant

Par défaut = Automatique.

 Détermine si l'IP Office essaiera d'utiliser un mécanisme REFER pour transfé-
rer un appel à une partie dont l'IP Office a déjà été initié de sorte qu'un en-tête
« Remplace » contienne l'ID d'appel en question. Voici les différentes options :

• Toujours: Toujours utiliser REFER.

• Auto: Utiliser l'en-tête Autoriser: de la réponse OPTIONS pour déterminer si
l'extrémité distante prend en charge REFER.

• Jamais : Ne jamais utiliser REFER.
Envoyer 302 déplacé
temporairement

Par défaut = Désactivé.

Un code de réponse SIP est utilisé pour le réacheminement d'un appel entrant
sans réponse. Il s'agit d'une réponse à une INVITE qui ne peut être utilisée
après que le message 200 OK a été transmis comme réponse à une INVITE.

Le tableau continue …
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Champ Description
REFER aveugle sortant Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, un utilisateur, un système de messagerie vo-
cale ou la fonction IVR peut transférer un appel en envoyant un REFER à une
extrémité distante qui n'a pas configuré un deuxième appel. Dans ce cas, l'en-
tête Remplacer: ne s'affiche pas car il n'existe pas d'ID d'appel pour remplacer
l'actuel. Cela pousse l'extrémité distante à exécuter le transfert en passant un
nouvel appel tout en lançant l'appel en cours avec l'IP Office.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349

Transport
Navigation : Ligne | Ligne SIP | Transport
Comportement en cas d'indisponibilité du service
Un serveur proxy est considéré comme étant actif une fois que le système reçoit une réponse
à une requête INVITE, REGISTER ou OPTIONS.
Si le serveur proxy fournit en réponse le message 503 - Service non disponible, il est
considéré comme étant à l'état Actif - En maintenance. Voici alors ce qui doit s'ensuivre :
Si la réponse 503 - Service non disponible fait suite à une requête INVITE :

• Si les appels sont liés à des inscriptions (option Routage des appels via le registraire
activée) et que d'autres proxy sont disponibles, les inscriptions liées doivent émettre une
requête d'annulation et tenter de s'inscrire (avec une requête REGISTER) auprès d'un
autre proxy. L'appel échoue normalement avec cause = échec temporaire.

• Si les appels ne sont pas liés, tentez immédiatement d'envoyer une requête INVITE à un
autre proxy.

Si la réponse 503 - Service non disponible fait suite à une requête REGISTER :
• Si d'autres proxy sont disponibles, l'inscription doit simplement émettre une requête

d'annulation et tenter de s'inscrire (avec une requête REGISTER) auprès d'un autre
proxy.

• Si des serveurs DNS explicites sont configurés, envoyez une requête DNS pour voir si
le serveur proxy ne figure plus dans ceux proposés.

Il ne faut pas utiliser un serveur proxy à l'état Actif - En maintenance pour les nouvelles
transactions (INVITE ou REGISTER) jusqu'à ce que :

• Les réponses DNS changent, indiquant que le proxy est à présent actif.
• La configuration ne dispose pas de meilleure option. Dans ce cas, il devrait y avoir un

seuil de sorte à limiter le nombre d'échecs (sans succès) en l'espace d'une minute à 5.
• Une fusion de configuration s'est produite, par laquelle l'adresse proxy de l'opérateur de

téléphonie a été modifiée.
• Un laps de temps de 10 minutes s'est écoulé.

Comportement en cas d'absence de réponse
Un serveur proxy est considéré comme ne répondant pas (UDP) lorsque 3 requêtes envoyées
restent sans réponse. Cela doit se produire au cours d'une seule transaction INVITE.
Il est nécessaire de déterminer si cela est dû à un dysfonctionnement du réseau local ou à un
proxy hors service. Étant donné que cette erreur est probablement locale, il n'y a aucune
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mesure à prendre, à moins que le trafic provienne d'un autre proxy alors que ce proxy ne
répond en fait pas. L'état est normalement « ne répond potentiellement pas ».
Si des serveurs DNS explicites sont configurés, envoyez une requête DNS pour voir si le
serveur proxy ne figure plus dans ceux proposés.
Dans la mesure du possible, il faut initialiser un autre proxy en même tant que le serveur
suspect.
Le serveur doit être considéré comme ne répondant pas s'il persiste à ne pas répondre alors
que d'autres proxy répondent ou s'il ne répond pas et qu'il a disparu de l'annonce DNS.
Lorsqu'il se trouve à l'état « ne répond potentiellement pas », il vaudrait mieux envoyer une
requête INVITE à un autre proxy en envoyant simultanément un message approprié à ce
proxy. Cette opération permet de savoir s'il s'agit d'un véritable problème de disponibilité ou de
problèmes réseau locaux. En revanche, il est inutile de bloquer le proxy.
Une fois que le proxy se trouve à l'état « ne répond définitivement pas » :

• Si d'autres proxy sont disponibles : l'inscription doit uniquement émettre une requête
d'annulation et tenter de s'inscrire (avec une requête REGISTER) auprès d'un autre
proxy. Les appels ne s'effacent pas automatiquement.

• Si un message SIP qui en provient est reçu, l'état passe normalement automatiquement à
« actif ».

• Il faut mettre ce proxy sur liste noire, à moins qu'il n'existe pas de meilleure option.
Lorsqu'il se trouve sur liste noire, une seule transaction est autorisée par plage de 10
minutes.

• Même s'il ne se trouve pas sur liste noire, il devrait y avoir un seuil de sorte à limiter le
nombre d'échecs (sans succès) en l'espace d'une minute à 5.

Paramètres de configuration
L'Adresse proxy de l'opérateur de téléphonie Internet et le Routage des appels via le
registraire peuvent être fusionnés. La modification des autres paramètres nécessite une
« fusion avec l'interruption de service ». Lorsque le fichier de configuration est envoyé au
système, la ligne réseau SIP est redémarrée et les appels sur cette ligne sont interrompus.

Ligne
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Champ Description
Adresse proxy de
l'opérateur de télé-
phonie Internet

Par défaut = vierge

Il s'agit de l'adresse proxy SIP utilisée pour les appels SIP sortants. Il est possible
de spécifier l'adresse de différentes manières :

• Si vous ne renseignez pas l'adresse, c'est le nom de domaine ITSP qui est utili-
sé. Il fait l'objet d'une résolution DNS de la même manière que si une adresse
avait été spécifiée comme indiqué ci-dessous.

• Une adresse IP.

• Une liste contenant jusqu'à 4 adresses IP, chaque adresse étant séparée par une
virgule ou un espace.

- Les adresses peuvent inclure une indication du coefficient de pondération d'ap-
pel relatif de chaque adresse les unes par rapport aux autres. Pour ce faire, il
faut ajouter un suffixe w N à l'adresse, où N correspond à la valeur de pondéra-
tion. Par exemple, dans la liste 213.74.81.102w3 213.74.81.100w2, les valeurs
de pondération affectent 1,5 fois le poids des appels à la première adresse. S'il
n'est pas spécifié, le poids par défaut est 1. Un poids de 0 peut être utilisé pour
désactiver une adresse. Le poids est uniquement appliqué aux appels sortants.

Si plusieurs proxys sont définis, sans une indication du coefficient de pondéra-
tion, les appels seront uniquement envoyés au premier proxy sur la liste jusqu'à
la survenue d'un échec qui enclenchera l'utilisation du proxy suivant.

- Si le paramètre Routage des appels via le registraire ci-dessous est activé,
le coefficient de pondération est appliqué aux inscriptions plutôt qu'aux appels.

• Une adresse DNS, par exemple sbc.example.com.

- La réponse DNS peut renvoyer plusieurs adresses de proxy (RFC 3263). Dans
ce cas, le système résout l'adresse en fonction des informations de priorité, de
durée de vie et de pondération incluses avec chaque adresse.

- Un suffixe d'équilibrage de charge peut être ajouté pour préciser que plusieurs
résultats proxy doivent être renvoyés, si possible. Exemple : sbc.exem-
ple.com(N), où N représente le nombre d'adresses requis (entre 1 et 4).

Ce champ est fusionnable. Cependant, il ne faut pas utiliser plus de 4 adresses IP
à la fois. Ainsi, si le total des adresses nouvelles et anciennes dépasse 4, les nou-
velles adresses n'entrent en vigueur qu'une fois que les transactions en cours sur
les adresses précédentes se terminent.

Configuration du réseau
Le tableau continue …
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Champ Description
Protocole de cou-
che 4

Par défaut = UDP.

Les options suivantes sont disponibles :

• TCP

• UDP

• TLS

• Auto

Les connexions TLS prennent en charge les chiffrements suivants :

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Utiliser les informa-
tions de la topologie
du réseau

Par défaut = Aucune.

Ce champ associe la ligne SIP aux paramètres Système | LAN | Topologie du ré-
seau de l'interface LAN. Il applique également les paramètres Système | LAN |
VoIP | Paramètres DiffServ au trafic sortant de la ligne SIP. Si vous sélectionnez
Aucun, la recherche STUN n'est pas appliquée et le routage est déterminé par les
tables de routage du système.

Si une adresse de serveur STUN est définie pour l'interface, alors les lignes SIP
ignorent Système | LAN | Topologie du réseau | Intervalle d'actualisation de
liaison lors du calcul du temps périodique des OPTIONS, sauf si le paramètre Ty-
pe de Firewall/NAT est défini sur Connexion directe à Internet.

Port d'envoi Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TLS, le paramètre par défaut est
5061. Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TCP ou UDP, le paramètre
par défaut est 5060.

Port d'écoute Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TLS, le paramètre par défaut est
5061. Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TCP ou UDP, le paramètre
par défaut est 5060.

Serveur(s) DNS ex-
plicite(s)

Par défaut = 0.0.0.0 (désactivé)

S'il faut utiliser des serveurs DNS particuliers pour le fonctionnement des lignes ré-
seau SIP à la place du serveur DNS général spécifié ou obtenu pour le système,
les adresses de serveur peuvent être indiquées à cet endroit. S'il est exporté ou
importé en tant que modèle de ligne réseau.

Routage des appels
via le registraire

Par défaut = Activé

Si cette option est sélectionnée, tous les appels sont acheminés via le même proxy
que celui ayant servi aux inscriptions. Si plusieurs adresses proxy sont définies, il
n'existe aucun équilibrage de charge relatif aux inscriptions.

Registrar distinct Par défaut = vierge

Ce champ permet de spécifier l'adresse du Registrar SIP si elle est différente de
celle du proxy SIP. Elle peut se présenter sous forme d'adresse IP ou de nom DNS.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349

Ligne
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Détails de l'appel
Navigation : Ligne | Ligne SIP | Détails de l'appel
URI SIP
Étant donné que la ligne réseau SIP a été configurée comme étant celle fournie par l'opérateur
de téléphonie SIP sur Internet, l'URI SIP inscrit auprès de cet opérateur est indiqué sur
l'onglet. Un URI SIP (identifiant unique de ressource) est similaire à une adresse de courrier
électronique ordinaire et représente la source ou la destination des connexions SIP. L'URI est
constituée de deux parties, la partie utilisateur (nom) et la partie hôte (exemple.com).
Les enregistrements URI SIP sont utilisés pour décrire le contenu des en-têtes SIP lorsque
vous travaillez avec différents ITSP, puisqu'ils utilisent ces en-têtes à différentes fins et les
alignent sur l'interprétation de ces en-têtes par IP Office. Pour les appels entrants, les en-têtes
du message SIP doivent correspondre aux en-têtes décrits dans l'URI correspondant. Pour les
appels sortants, les affichages internes et les numéros des appelés et des appelants dans IP
Office sont mappés sur les en-têtes correspondants, dans un format répondant aux exigences
du fournisseur.
Si le paramètre Auto est utilisé dans les champs URI local, Contact et Afficher de la ligne
réseau SIP, cette ligne accepte tout appel SIP entrant. L'acheminement des appels entrants
continue de passer par les routes des appels entrants du système basées sur la
correspondance des valeurs reçues avec l'appel ou le paramètre Groupe entrant de l'URI.
Pour les appels sortants, Auto transmet au fournisseur SIP, sans les modifier, les numéros de
l'appelé et de l'appelant participant à l'appel IP Office. Le paramètre Auto joue dorénavant le
rôle du caractère de remplacement * utilisé dans les versions antérieures.
Pour les appels sortants qui utilisent cette URI SIP, toutes les manipulations CLI de codes
courts valides sont utilisées (la transformation du numéro de l'appelant en RNIS est ignorée).
Pour obtenir une liste complète des manipulations CLI valides, consultez « Caractères du
champ du numéro de téléphone » dans le chapitre « Présentation des codes courts ». Par
exemple, le caractère « i » n'est pas pris en charge car il définit le plan de numérotation de
l'appelant sur ISDN et le type de numéro sur National.
Dans le système, chaque URI SIP agit comme un ensemble de canaux de lignes réseau. Les
appels sortants peuvent alors être routés vers l'URI nécessaire en utilisant des codes courts
correspondant au paramètre Groupe sortant de l'URI. Les appels entrants peuvent être
routés via les routes d'appels entrants correspondant au paramètre Groupe entrant de l'URI.
Notez que le système ne prend pas en charge plus de 150 entrées URI par ligne SIP.

Présentation de ligne SIP
Cette fonction permet de configurer la présentation de ligne sur les téléphones prenant en
charge cette fonctionnalité. Vous pouvez associer plusieurs présentations de ligne à une ligne
SIP spécifiée par un opérateur de téléphonie Internet. Les boutons peuvent servir à passer ou
recevoir des appels. Les opérateurs de téléphonie Internet indiquent le nombre d'appels
pouvant être passés ou reçus à l'aide d'un numéro SIP particulier.
Si un numéro SIP peut être utilisé pour passer « x » appels, le système attribue « x »
présentations de ligne uniques pour ce numéro dans tout le système. Tous les téléphones
souhaitant utiliser la présentation de ligne pour passer ou recevoir des appels doivent
posséder un bouton de présentation de ligne configuré pour correspondre à cet ID de ligne.
Vous pouvez accéder à un numéro SIP via la présentation de ligne afin de passer des appels,
de répondre à des appels ou d'entrer en conférence avec d'autres utilisateurs participant déjà
à l'appel. Les voyants sur le bouton indiquent si le numéro est en cours d'utilisation ou non.
Si un numéro SIP peut être utilisé pour passer ou recevoir trois appels, le système peut être
configuré de façon à ce que ce numéro soit associé à trois ID de présentation de ligne. Pour
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des raisons de simplicité, les ID de présentation de ligne doivent se suivre (par exemple, 700,
701, 702…). Vous pouvez également configurer le sens d'attribution des appels. Pour éviter
toute confusion, il est préférable de configurer les appels sortants et les appels entrants de
façon inversée. Par exemple, si les appels sortants sont attribués de 700 à 702, les appels
entrants sont attribués de 702 à 700.
La présentation de ligne SIP est prise en charge sur tous les téléphones prenant en charge
cette fonctionnalité. Elle n'est pas prise en charge sur le SCN ou en résilience.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349
URI SIP à la page 359
Présentation de ligne SIP à la page 366

URI SIP
Nom Description
URI Ce champ est uniquement affiché à titre informatif et ne peut pas être modi-

fié. Il indique l'adresse IP de l'interface LAN du système, avec laquelle la li-
gne réseau SIP est associée.

Groupe entrant Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire
correspondre aux routes d'appels entrants dans la configuration du systè-
me. La route d'appels entrants correspondante est alors utilisée pour router
les appels entrants. Le même ID peut être utilisé pour plusieurs lignes.

Groupe sortant Par défaut = Ligne externe précédente + 1, Plage de 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro à composer précisent également le
groupe de lignes à utiliser. Le système intercepte alors une ligne à partir de
ces codes avec un ID de groupe sortant correspondant.

Dans un réseau Server Edition, l'ID de groupe sortant utilisé doit être uni-
que au sein du réseau. Le même ID ne peut pas être utilisé pour la configu-
ration des lignes sur un autre système de serveur du réseau. Pour les dé-
ploiements autres que Server Edition, le même ID peut être utilisé pour plu-
sieurs lignes.

Numéros d'ID de groupes réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utilisation système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Server Edition, réservés pour les lignes
IP Office vers le serveur principal et le serveur secondaire respectivement.

• de 99901 à 99930 Dans un réseau Server Edition, réservés pour les li-
gnes IP Office reliant le serveur principal à chaque système d'expansion
du réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office dans un environnement Enterprise
Branch, réservé à la ligne SM.

Sessions max. Par défaut = 10 Ce champ définit le nombre maximal d'appels simultanés
pouvant utiliser l'URI avant que le système ne renvoie un signal d'occupa-
tion aux appels suivants. Pour plus d'informations sur les capacités, consul-
tez Déploiement d'IP Office Server Edition.

Le tableau continue …
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Nom Description
Informations de con-
nexion

Par défaut = 0:<Aucun>

Ce champ permet de sélectionner dans une liste les informations de conne-
xion aux comptes configurées sous l'onglet Accréditations SIP de la ligne.

URI local : Ce champ définit le champ De pour les appels SIP sortants utilisant cet URI.

• Afficher : ce champ définit la valeur Nom pour les appels SIP sortants uti-
lisant cet URI.

• Contenu : ce champ définit le contenu des en-têtes SIP pour les appels
SIP sortants utilisant cet URI. Les valeurs que vous saisissez dans le
champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Appelant. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

• Transfert/Pairage : Par défaut = Appelant. Cette colonne définit la source
utilisée pour les URI SIP du système avec les appels entrants qu'il redirige
ensuite comme appels sortants. Par exemple, les appels sont transférés
ou pairés pour les utilisateurs. Vous pouvez sélectionner l'une des options
suivantes :

- Appelant : utilisez le nom et le numéro de l'utilisateur ou de l'appareil qui
transfère l'appel.

- Explicite : utilisez les valeurs saisies manuellement dans les colonnes
Affichage et Contenu.

- Appelant d'origine : utilisez le nom et le numéro de l'appelant d'origine
qui est en cours de transfert. Veuillez noter que l'utilisation de cette va-
leur pour certains en-têtes tels que P-Asserted-ID et P-Preferred-ID peut
ne pas être prise en charge si le fournisseur de ligne exige que les infor-
mations sur l'appelant soient présentes dans cet en-tête pour la factura-
tion.

• Appels entrants : Par défaut = Appelé. Cette colonne définit la source de
la valeur utilisée pour faire correspondre les appels entrants du fournis-
seur de ligne. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Appelé : utilisez les paramètres définis automatiquement en fonction de
la destination de l'appel.

- Explicite : utilisez les valeurs saisies manuellement dans les colonnes
Affichage et Contenu comme destination prévue.

- Aucun : n'envoyez pas l'en-tête.
Le tableau continue …
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Nom Description
Contact Ce champ définit le champ De pour les appels SIP sortants utilisant cet URI.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cet URI.

• Contenu : ce champ configurable définit le contenu des en-têtes SIP pour
les appels SIP sortants utilisant cet URI. Les valeurs que vous saisissez
dans le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Appelant. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

• Transfert/Pairage : Par défaut = Appelant. Ce champ peut être utilisé
pour définir un numéro d'origine pour les appels transférés et pairés. Vous
pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Appelant d'origine

• Appels entrants : Par défaut = Appelé. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelé

- Explicite

- Aucun
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Nom Description
ID déclaré P Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, les informations d'identité sont four-
nies dans l'en-tête ID déclaré P des messages SIP. Vous pouvez activer les
en-têtes PAI (P-Asserted-Identity) pour insérer l'identité des utilisateurs dans
les requêtes SIP ou les messages de réponse sortants.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cet URI.

• Contenu : ce champ configurable définit le contenu des en-têtes SIP pour
les appels SIP sortants utilisant cet URI. Les valeurs que vous saisissez
dans le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Appelant. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

• Transfert/Pairage : Par défaut = Appelant d'origine. Ce champ peut être
utilisé pour définir un numéro d'origine pour les appels transférés et pai-
rés. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Appelant d'origine

• Appels entrants : Par défaut = Appelé. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelé

- Explicite

- Aucun
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Nom Description
ID préféré P : Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, les informations d'identité sont four-
nies dans l'en-tête ID préféré P des messages SIP.

• Afficher : ce champ configurable définit le champ Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cet URI.

• Contenu : ce champ configurable définit le contenu des en-têtes SIP pour
les appels SIP sortants utilisant cet URI. Les valeurs que vous saisissez
dans le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Appelant. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelé

- Explicite

- Aucun

• Transfert/Pairage : Par défaut = Appelant d'origine

Ce champ peut être utilisé pour définir un numéro d'origine pour les ap-
pels transférés et pairés. Vous pouvez sélectionner l'une des options sui-
vantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

- Appelant d'origine

• Appels entrants : Par défaut = Appelé. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelé

- Explicite

- Aucun
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Nom Description
En-tête de transfert Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, les informations de l'en-tête de renvoi
sont incluses dans les messages SIP.

• Afficher : ce champ configurable définit le champ Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cet URI.

• Contenu : ce champ configurable définit le contenu des en-têtes SIP pour
les appels SIP sortants utilisant cet URI. Les valeurs que vous saisissez
dans le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Appelant. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

• Transfert/Pairage : Par défaut = Appelant. Ce champ peut être utilisé
pour définir un numéro d'origine pour les appels transférés et pairés. Vous
pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

- Appelant d'origine

• Appels entrants : Par défaut = Aucun.
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Nom Description
ID de la partie distante Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet de configurer les informa-
tions de l'en-tête ID de la partie distante. Définit l'en-tête Diversion pour les
appels SIP sortants utilisant cet URI.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cet URI.

• Contenu : ce champ configurable définit le contenu des en-têtes SIP pour
les appels SIP sortants utilisant cet URI. Les valeurs que vous saisissez
dans le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Appelant. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

• Transfert/Pairage : Par défaut = Appelant d'origine. Ce champ peut être
utilisé pour définir un numéro d'origine pour les appels transférés et pai-
rés. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- Appelant

- Explicite

- Aucun

- Appelant d'origine

• Appels entrants : Par défaut = Appelé. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Appelé

- Explicite

- Aucun

Vous pouvez configurer les champs Afficher et Contenu pour chaque en-tête SIP séparément.
Vous pouvez saisir la valeur manuellement ou sélectionner l'une des options ci-dessous :

• Auto : utilise le numéro utilisé par IP Office pour passer l'appel dans le champ De. Ce
numéro sera aligné sur le schéma de numérotation interne d'IP Office.

• Utiliser les données internes : utilise la valeur Utilisateur | SIP | Nom d'affichage SIP
(alias) pour l'utilisateur passant l'appel.
Le système peut également utiliser
- Groupe | SIP | Nom d'affichage SIP (alias) pour un groupe
- Système | Messagerie vocale | Nom d'affichage SIP (alias) pour la messagerie

vocale
Si vous avez sélectionné une valeur autre que Aucune pour le champ Accréditation, les
options suivantes deviennent disponibles dans la liste déroulante :

• Nom d'utilisateur des accréditations : utilise la valeur Ligne | Ligne SIP | Informations
d'identification SIP | Nom d'utilisateur pour l'utilisateur passant l'appel.

• Nom d'authentification des accréditations : utilise la valeur Ligne | Ligne SIP |
Informations d'identification SIP | Nom d'authentification.

Ligne
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• Contact des accréditations : utilise la valeur Ligne | Ligne SIP | Informations
d'identification SIP | Contact.

Liens connexes
Détails de l'appel à la page 358

Présentation de ligne SIP

Nom Description
Présentation de ligne
SIP

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, le contenu du volet s'affiche dans la moitié
inférieure de la page. Vous pouvez utiliser les options Ajouter, Modifier et
Supprimer pour configurer les paramètres de présentation de ligne SIP. Si
vous décochez la case Présentation de ligne SIP et que vous enregistrez la
configuration, toutes les valeurs configurées seront perdues.

Groupe entrant Par défaut = 0. Plage = 0 à 99999.

L'ID du groupe entrant auquel une ligne appartient est utilisé pour la faire
correspondre aux routes d'appels entrants dans la configuration du systè-
me. La route d'appels entrants correspondante est alors utilisée pour router
les appels entrants. Le même ID peut être utilisé pour plusieurs lignes.

Groupe sortant Par défaut = Ligne externe précédente + 1, Plage de 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro à composer précisent également le
groupe de lignes à utiliser. Le système intercepte alors une ligne à partir de
ces codes avec un ID de groupe sortant correspondant.

Dans un réseau Server Edition, l'ID de groupe sortant utilisé doit être uni-
que au sein du réseau. Le même ID ne peut pas être utilisé pour la configu-
ration des lignes sur un autre système de serveur du réseau. Pour les dé-
ploiements autres que Server Edition, le même ID peut être utilisé pour plu-
sieurs lignes.

Numéros d'ID de groupes réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utilisation système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Server Edition, réservés pour les lignes
IP Office vers le serveur principal et le serveur secondaire respectivement.

• de 99901 à 99930 Dans un réseau Server Edition, réservés pour les li-
gnes IP Office reliant le serveur principal à chaque système d'expansion
du réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office dans un environnement Enterprise
Branch, réservé à la ligne SM.

Informations de con-
nexion

Par défaut = 0:<Aucun>

Ce champ permet de sélectionner dans une liste les informations de conne-
xion aux comptes configurées sous l'onglet Accréditations SIP de la ligne.

Sessions max. Par défaut = 10 Ce champ définit le nombre maximal d'appels simultanés
pouvant utiliser l'URI avant que le système ne renvoie un signal d'occupa-
tion aux appels suivants. Pour plus d'informations sur les capacités, consul-
tez Déploiement d'IP Office Server Edition.
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Nom Description
Sessions entrantes Par défaut = 3

Le nombre de sessions d'appel entrant. Ce nombre peut aller de 0 à Ses-
sions max.. Si vous modifiez le paramètre Sessions max., le nombre de
sessions entrantes est automatiquement mis à jour afin de correspondre à
cette modification.

Sessions sortantes Par défaut = 3

Le nombre de sessions d'appel sortant. Ce nombre peut aller de 0 à Ses-
sions max.. Si vous modifiez le paramètre Sessions max., le nombre de
sessions sortantes est automatiquement mis à jour afin de correspondre à
cette modification.

ID de présentation de
ligne

Par défaut = 701

L'ID de présentation de ligne est une représentation de la ligne réseau SIP
sur le système IP Office. L'indicateur correspondant à la présentation de li-
gne affiche les activités sur la ligne.

ID entrant L'ID sur lequel les activités d'appel entrant apparaissent. Cet ID est compris
entre les valeurs maximales et minimales. Si vous modifiez le paramètre
Sessions max., cette valeur sera mise à jour.

ID sortant L'ID sur lequel les activités d'appel sortant apparaissent. Ce champ est en
lecture seule. Cet ID est compris entre les valeurs maximales et minimales.
Si vous modifiez le paramètre Sessions max., cette valeur sera mise à jour.

URI local Ce champ définit le champ De pour les appels SIP sortants utilisant cette li-
gne SIP.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP.

• Contenu : ce champ définit le contenu des en-têtes SIP pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP. Les valeurs que vous saisissez dans
le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Explicite.

• Appels entrants : Par défaut = Explicite.
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Nom Description
Contact Ce champ définit le champ De pour les appels SIP sortants utilisant cette li-

gne SIP.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP.

• Contenu : ce champ définit le contenu des en-têtes SIP pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP. Les valeurs que vous saisissez dans
le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun

• Appels entrants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun
PAI (P Asserted ID) Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, les informations d'identité sont four-
nies dans l'en-tête ID déclaré P des messages SIP. Vous pouvez activer les
en-têtes PAI (P-Asserted-Identity) pour insérer l'identité des utilisateurs dans
les requêtes SIP ou les messages de réponse sortants.

Remarque :

Vous pouvez saisir le caractère de remplacement “*”. La saisie de cette
adresse permet de compléter l'en-tête SIP PAI avec les informations
sur l'appelant disponibles sur IP Office.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP.

• Contenu : ce champ définit le contenu des en-têtes SIP pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP. Les valeurs que vous saisissez dans
le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun

• Appels entrants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun
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Nom Description
ID préféré P Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, les informations d'identité sont four-
nies dans l'en-tête ID préféré P des messages SIP.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP.

• Contenu : ce champ définit le contenu des en-têtes SIP pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP. Les valeurs que vous saisissez dans
le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun

• Appels entrants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun
En-tête de transfert Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, les informations de l'en-tête de renvoi
sont incluses dans les messages SIP.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP.

• Contenu : ce champ définit le contenu des en-têtes SIP pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP. Les valeurs que vous saisissez dans
le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun

• Appels entrants : Par défaut = Aucun.
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Nom Description
ID de la partie distante Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet de configurer les informa-
tions de l'en-tête ID de la partie distante. Définit l'en-tête Diversion pour les
appels SIP sortants utilisant cet URI.

.

• Afficher : ce champ configurable définit la valeur Nom pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP.

• Contenu : ce champ définit le contenu des en-têtes SIP pour les appels
SIP sortants utilisant cette ligne SIP. Les valeurs que vous saisissez dans
le champ Contenu sont également copiées dans le champ Afficher.

• Appels sortants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun

• Appels entrants : Par défaut = Explicite. Vous pouvez sélectionner l'une
des options suivantes :

- Explicite

- Aucun

Vous pouvez configurer les champs Afficher et Contenu pour chaque en-tête SIP séparément.
Vous pouvez saisir la valeur manuellement ou sélectionner l'une des options ci-dessous :

• Auto : utilise le numéro utilisé par IP Office pour passer l'appel dans le champ De. Ce
numéro sera aligné sur le schéma de numérotation interne d'IP Office.

• Utiliser les données internes : utilise la valeur Utilisateur | SIP | Nom d'affichage SIP
(alias) pour l'utilisateur passant l'appel.
Le système peut également utiliser
- Groupe | SIP | Nom d'affichage SIP (alias) pour un groupe
- Système | Messagerie vocale | Nom d'affichage SIP (alias) pour la messagerie

vocale
Si vous avez sélectionné une valeur autre que Aucune pour le champ Accréditation, les
options suivantes deviennent disponibles dans la liste déroulante :

• Nom d'utilisateur des accréditations : utilise la valeur Ligne | Ligne SIP | Informations
d'identification SIP | Nom d'utilisateur pour l'utilisateur passant l'appel.

• Nom d'authentification des accréditations : utilise la valeur Ligne | Ligne SIP |
Informations d'identification SIP | Nom d'authentification.

• Contact des accréditations : utilise la valeur Ligne | Ligne SIP | Informations
d'identification SIP | Contact.

Liens connexes
Détails de l'appel à la page 358

VoIP
Navigation : Ligne | Ligne SIP | VoIP
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Ce formulaire est utilisé pour configurer le paramètre VoIP appliqué aux appels de ligne
réseau.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Sélection du codec Défaut = Configuration par défaut du système

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel. Les co-
decs disponibles, dans l'ordre de préférence par défaut, sont les suivants :

• G.711 A-LAW

• G.711 ULAW

• G.729

• G.723.1

Notez que l'ordre par défaut des codecs G.711 varie pour correspondre au para-
mètre de compression par défaut du système. G.723.1 n'est pas pris en charge sur
les systèmes Linux.

Le codec G.722 64K est également pris en charge sur les systèmes IP500 V2 avec
cartes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.  Pour Server Edition, il est pris
en charge sur le serveur principal, le serveur secondaire, ainsi que Expansion Sys-
tem (L) sur les systèmes Expansion System (V2) disposant de cartes combo
IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.

Les codecs disponibles dans ce formulaire sont définis via la liste de codecs dans
Système | VoIP.

Au sein d'un réseau de systèmes, il est vivement recommandé que tous les systè-
mes et lignes qui se connectent à ces systèmes utilisent les mêmes codecs.

Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système : il s'agit du paramètre par défaut. Lors-
que cette option est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous correspond à
celle qui s'applique à tout le système.

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codecs dif-
féremment de la liste du système. Quand l'option Personnalisé est sélectionnée,
la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer dans la liste Non
utilisé et dans la liste Sélection, ainsi que pour changer l'ordre des codecs sé-
lectionnés.
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Champ Description
Fax Transport prend
en charge le proto-
cole

Par défaut = Désactivé.

Cette option n'est disponible que si Re-Invite prise en charge est sélectionné.

Les systèmes IP500 V2 peuvent terminer les appels de télécopie T38. Les systè-
mes IP Office Linux peuvent acheminer les appels entre des lignes réseau/termi-
naux avec des types de télécopie compatibles. Si le média est acheminé par IP Of-
fice entre des lignes réseau/terminaux avec des types de télécopie incompatibles
ou si la télécopie est interrompue par IP Office, IP Office détectera les tonalités de
télécopie et renégociera l'appel, si nécessaire.

Ce paramètre doit être configuré en fonction des options prises en charge par la
SIP ATA. Les options suivantes sont disponibles :

• Aucun Sélectionnez cette option si les télécopies ne sont pas prises en charge
par le fournisseur de ligne.

• G.711 G.711 est utilisé pour l'envoi et la réception des télécopies.

• T38 T38 est utilisé pour l'envoi et la réception des télécopies.

• Remplacement de T38 Lorsque vous activez cette option, T38 est utilisé pour
l'envoi et la réception des télécopies sur une ligne SIP. Si la destination appelée
ne prend pas en charge T38, le système enverra une nouvelle invite pour chan-
ger de méthode de transport et utiliser G.711.

Prise en charge de
DTMF

Par défaut = RFC2833.

Ce paramètre permet de choisir la méthode utilisée pour signaler les touches
DTMF sélectionnées à l'extrémité distante. Les options suivantes sont disponibles :

• Intrabande : Envoyer des chiffres DTMF au sein du chemin audio.

• RFC2833 : Envoyer des chiffres DTMF à l'aide d'un flux audio distinct du chemin
audio. Veuillez noter que l'utilisation de RFC2833 est négociée avec l'extrémité
distante de l'appel. Si elle n'est pas acceptée ou pas prise en charge, la ligne re-
prend l'utilisation de la signalisation intrabande.

• Info : Envoyer les chiffres DTMF sous forme de paquets INFO SIP.
Protection du média Par défaut = Désactivé.

Ces paramètres spécifient si SRTP est utilisé pour cette ligne et quels paramètres
sont employés pour le SRTP. Les options suivantes sont disponibles :

• Identique au système : correspond au paramètre système sur Système | Sécu-
rité VoIP.

• Désactivé : la protection média n'est pas nécessaire. Toutes les sessions média
(audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le RTP.

• Préféré : la protection du média est préférée. Essayez d'abord d'utiliser la protec-
tion média et, si cela ne fonctionne pas, revenez à l'absence de protection.

• Appliquée : la protection média est obligatoire. Toutes les sessions média (au-
dio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le SRTP.

Avertissement :

Sélectionner Appliquée sur une ligne ou un poste ne supportant pas la sé-
curité du média entraîne des défaillances de configuration du média.
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Champ Description
Options avancées de
protection du média

Non affichées lorsque la Protection du média est définie à désactivée. Les op-
tions suivantes sont disponibles :

• Identique au système : utilise les mêmes paramètres que les paramètres systè-
me configurés dans Système | Sécurité VoIP.

• Chiffrements : Par défaut = RTP Ce paramètre permet de sélectionner les par-
ties d’une session média qui doivent être protégées par chiffrement. Par défaut,
seul le flux RTP (la conversation) est chiffré.

• Authentification : Par défaut = RTP et RTCP Ce paramètre permet de sélection-
ner quelles parties de la session média devront être protégées en utilisant l’au-
thentification.

• Taille de la fenêtre Protocole SRTP de protection contre les attaques de re-
diffusion : Par défaut = 64. Actuellement non réglable.

• Suites de chiffrement : Par défaut = SRTP_AES_CM_128_SHA1_80. Il est
également possible de sélectionner l'option SRTP_AES_CM_128_SHA1_32.  

Suppression du si-
lence VoIP :

Par défaut = Désactivé

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout appel
sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence. Cette
fonction n'est pas utilisée sur les lignes SIP utilisant G.711 entre les systèmes. Sur
les systèmes en réseau d'une ligne réseau, le même paramètre doit être défini aux
deux extrémités.

Musique d'attente lo-
cale

Par défaut = Désactivé.

Lorsque ce paramètre est activé, si la partie distante met l'appel EN ATTENTE, le
système joue la musique envoyée par cette partie distante (ligne SIP) à l'autre par-
tie. Les rapports RTCP sont envoyés vers la ligne SIP. Si ce paramètre est désacti-
vé, le système joue sa musique locale pour l'autre point de terminaison et aucun
paquet RTCP n'est envoyé à la ligne réseau SIP.

Re-Invite prise en
charge

Par défaut = Désactivé.

Lorsqu'elle est activée, la fonction Re-Invite peut être utilisée pour modifier les ca-
ractéristiques de la session en cours. Par exemple, lorsque la cible d'un appel en-
trant ou transfert ne prend pas en charge le codec initialement négocié sur la ligne
de réseau. Toutefois, dans ce cas l'opérateur de téléphonie Internet doit également
prendre en charge la fonction Re-Invite. Ce paramètre doit être activé pour la prise
en charge vidéo.

Verrouillage de co-
dec

Par défaut = Désactivé.

Prend en charge la RFC 3264 Section 10.2 lorsque la case RE-Invite prise en
charge est cochée. En réponse à une offre SIP avec une liste de codecs prise en
charge, certains agents utilisateurs SIP fournissent une réponse SDP qui liste éga-
lement plusieurs codecs. Cela signifie que l’agent utilisateur peut basculer vers l’un
ou l'autre des codecs pendant la session sans aucune autre négociation. Ce systè-
me ne prend pas en charge plusieurs codecs concurrents pour une session : le
chemin de la voix sera perdu si le codec change pendant la session. Si le verrouil-
lage du codec est activé, lorsque le système reçoit une réponse SDP comprenant
plus d’un codec de la liste des codecs proposés, il envoie une ré-invite supplémen-
taire en utilisant un seul codec de la liste et envoie une nouvelle offre SDP avec ce
seul codec.
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Champ Description
Autoriser le chemin
de support direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si pos-
sible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évitant
ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de compression de
voix. Les deux extrémités de l'appel doivent prendre en charge le support direct
et posséder des paramètres VoIP compatibles comme la correspondance de co-
dec, etc. Autrement, les appels continueront d'être routés via le système. Si elle
est activée, cette option peut poser des problèmes à certains fournisseurs lors du
changement du chemin d'accès au support en cours d'appel.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais RTP
peut toujours prendre en charge les appels entre périphériques en utilisant le mê-
me codec audio afin de ne pas utiliser de canal de compression de voix.

PRACK/100rel prise
en charge

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, le système prend en charge la reconnais-
sance provisoire fiable (PRACK) sur les lignes SIP. Activez ce paramètre lorsque
vous voulez vous assurer que les réponses provisoires telles que les messages
d'annonce, ont été livrées. Les réponses provisoires fournissent des informations
sur la progression de la demande en cours. Par exemple, lors de la connexion d'un
appel de téléphone portable, la localisation du téléphone peut entraîner un retard ;
une annonce telle que "Veuillez patienter pendant que nous tentons de joindre
l'abonné" apporte des informations provisoires à l'appelant pendant le traitement
de sa demande. PRACK, qui est défini dans la RFC 3262, fournit un mécanisme
pour assurer l'acheminement de ces réponses provisoires.

Forcer les supports
directs avec les télé-
phones

Par défaut = Activé

On ne peut utiliser ce paramètre que lorsque les paramètres Ré-invite prise en
charge et Autoriser l'acheminement direct de la ligne réseau sont activés, et
que l'option Prise en charge DTMF est définie sur RFC2833 / RFC4733. L'exten-
sion IP H.323 utilisée pour l'appel doit également présenter l'option Autoriser
l'acheminement direct activée. Cette fonction est prise en charge par les télépho-
nes IP H.323 d'Avaya uniquement. Dans le cas d’appels considérés par l’exten-
sion IP H.323 d’Avaya utilisant la ligne réseau comme des appels de support di-
rect, cette fonction permet de détecter les chiffres composés sur l'extension ; l'ap-
pel est alors converti en appel de support indirect afin d'envoyer RFC2833 DTMF.
L’appel reste un appel de support indirect pendant 15 secondes après le dernier
chiffre composé avant d'être converti en appel de support direct.

ECAN de télécopie
G.711

Par défaut = Désactivé

Ce paramètre est uniquement disponible sur les systèmes IP500 V2 si l'option
Acheminement des fax est définie sur G.711 ou Remplacement T.38. Lorsqu’IP
Office identifie un fax, il négocie G.711 (s’il ne se trouve pas déjà dans G.711) et
reconfigure la connexion avec une annulation de l’écho (ECAN) basée sur le
champ ECAN de fax G.711. Ceci peut être utilisé pour éviter une non correspon-
dance ECAN avec le fournisseur de service de ligne réseau SIP. Pour les appels
de fax également, les connexions NLP sont désactivées, un tampon de gigue fixe
est paramétré et la suppression du silence est désactivée.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349
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Fax T38
Navigation : Ligne | Ligne SIP | Fax T38
Ces paramètres sont uniquement disponibles sur IP500 V2 puisqu'il peut terminer la télécopie
T38. Dans les paramètres VoIP pour le type de ligne, Prise en charge de l'acheminement
des télécopies doit être défini sur T38 ou Remplacement T38.
Ces paramètres sont fusionnables.

Champ Description
Valeurs par défaut Par défaut = Activée.

Si elles sont sélectionnées, tous les champs sont définis sur leurs valeurs par
défaut et sont grisés.  

Version Fax T38 Par défaut = 3.

Au cours du relais fax, les deux passerelles négocient pour utiliser la plus hau-
te versions qu'elles prennent en charge. Les options suivantes sont disponi-
bles :

• 0

• 1

• 2

• 3
Transport Défaut = UDPTL (fixe).

Seul UDPTL est pris en charge. L'acheminement TCP et RTP n'est pas pris en
charge. Avec UDPTL, la correction d'erreur de redondance est prise en char-
ge. La correction d'erreur de renvoi (FEC, Forward Error Correction) n'est pas
prise en charge.

Redondance

La redondance envoie des paquets de fax supplémentaires afin d'augmenter la fiabilité. Cependant, la
redondance accrue augmente la largeur de bande nécessaire à l'acheminement de fax.
Bas débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.21 T.30 bas débit.

Haut débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.17, V.27 et V.28.

Méthode TCF Par défaut = Trans TCF. TCF = Training Check Frame.
Débit binaire maxi
(en bit/s)

Par défaut = 14400.

Les débits plus faibles peuvent être sélectionnés si le débit actuel n'est pas
pris en charge par le matériel de fax ou n'est pas jugé fiable.  

Temporisation de
début EFlag (en
ms)

Par défaut = 2600.

Temporisation de
fin EFlag (en ms)

Par défaut = 2300.
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Champ Description
Délai d'expiration
réseau émission (s)

Par défaut = 150.

Réparation de la li-
gne de fax

Par défaut = Activée.

Amélioration TFOP Par défaut = Activée.
Désactiver T30
ECM

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est sélectionnée, le mode de correction d'erreur (ECM) T.30
utilisé pour la transmission de fax est désactivé.

Désactiver EFlags
pour premier DIS

Par défaut = Désactivé.

Désactiver la com-
pression T30 MR

Par défaut = Désactivé.

Remplacement NSF Par défaut = Désactivé.

Si l'option est sélectionnée, les informations NSF (Non-Standard Facility) en-
voyées par le périphérique T38 peuvent être contournées à l'aide des valeurs
des champs ci-dessous.  

Code pays : Par défaut = 0.

Code fournisseur : Par défaut = 0.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349

Informations d'identificationSIP
Navigation : Ligne | Ligne SIP | Informations d'identification SIP
Ces paramètres dans l'onglet Informations de connexion SIP sont utilisés pour saisir les
nom d'utilisateur et mot de passe de l'opérateur de téléphonie sur Internet pour le compte SIP
correspondant. Si plusieurs de vos comptes SIP utilisent les nom de domaine et adresse IP du
même opérateur de téléphone sur Internet, saisissez jusqu'à 30 jeux de noms de compte et de
mot de passe dans cet onglet.
Utilisez les boutons Ajouter, Supprimer et Modifier pour organiser l'ensemble des
informations d'identification des comptes de ligne réseau SIP.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Descriptions
Index Ce nombre est attribué automatiquement et n'est pas modifiable. Si le champ De de

l'URI SIP en cours d'utilisation pour l'appel est défini sur Utiliser le nom d'authen-
tification, le champ d'enregistrement de l'URI SIP indique l'index des informations
d'identification à utiliser pour les appels transitant par l'URI SIP.

Nom d'utilisateur Ce nom doit être unique et sert à identifier la ligne réseau. Si nécessaire, le nom
peut inclure le domaine.
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Champ Descriptions
Nom d'authentifica-
tion

Par défaut = Vierge.

Ce champ peut être vierge, mais doit être renseigné si un Mot de passe est égale-
ment indiqué. Cette valeur est fournie par l'opérateur de téléphonie SIP sur Internet.
En fonction des paramètres de l'onglet URI local associé à l'appel SIP, il peut éga-
lement être utilisé dans la partie utilisateur de l'URI SIP. Si nécessaire, le nom peut
inclure le domaine.

Contact Par défaut = Vierge.

Ce champ permet d'indiquer un contact et peut inclure le domaine, si nécessaire.
Mot de passe Par défaut = Vierge.

Cette valeur est fournie par l'opérateur de téléphonie SIP sur Internet. Si un mot de
passe est indiqué, le Nom d'authentification correspondant doit également être
défini.

Expiration (min) Par défaut = 60 minutes.

Ce paramètre définit la fréquence avec laquelle il est nécessaire de s'inscrire au-
près de l'opérateur de téléphonie Internet SIP après une inscription précédente.

Enregistrement obli-
gatoire

Par défaut = Activée.

Si cette option est sélectionnée, les champs ci-dessus sont utilisés pour l'inscription
lors de l'exécution d'appels. S'il est exporté ou importé en tant que modèle de ligne
réseau.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349

SIP avancé
Navigation : Ligne | Ligne SIP | SIP Avancé
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir des informations supplémentaires concernant le paramètre Préservation de
connexion de support, consultez Préservation de connexion de support à la page 681.

Paramètres de configuration
Ces paramètres peuvent être fusionnés avec l'exception du paramètre Préservation de
connexion média. La modification du paramètre Préservation de connexion média
nécessite une « fusion avec l'interruption de service ». Lorsque le fichier de configuration est
envoyé au système, la ligne réseau SIP est redémarrée et les appels sur cette ligne sont
interrompus.

Ligne
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Addressage
Champ Description
Méthode d'associa-
tion

Par défaut = Par adresse IP de la source.

Ce paramètre définit la méthode par laquelle une ligne SIP est associée à une de-
mande SIP entrante.

Le critère de correspondance utilisé pour chaque ligne peut varier. La recherche
d’une correspondance de ligne pour une demande entrante est effectuée pour cha-
que ligne via la méthode d’association de chacune d'entre elles. L'ordre des lignes
utilise les paramètres configurés Numéro de ligne jusqu'à ce qu'une correspon-
dance soit trouvée. Si aucune correspondance n’est trouvée, la requête est igno-
rée. Cette méthode permet à plusieurs lignes SIP d’utiliser les mêmes paramètres
d'adresse. Cela peut être utile pour les scénarios pour lesquels il peut être deman-
dé d’accepter plusieurs lignes SIP pour le même opérateur de téléphonie Internet.
Par exemple, lorsque le même opérateur de téléphonie Internet accepte différents
plan d’appels sur des lignes séparées ou lorsque des lignes SIP sortantes sont
routées du système via un système additionnel sur site. Voici les différentes op-
tions :

• Par adresse IP de la source : cette option utilise l'adresse IP source et le port
de la requête entrantes pour l'association. La correspondance est effectuée
contre la fin configurée d’une ligne SIP, utilisant soit l’adresse ou le port IP soit la
résolution d’un nom de domaine entièrement qualifié.  

• Hostpart de l'en-tête "De" pour le domaine de l'opérateur de téléphonie In-
ternet : cette option utilise la partie hôte de l'en-tête De dans la requête entrante
SIP pour l'association. La correspondance s'effectue par rapport au paramètre
Nom de domaine de l'opérateur de téléphonie Internet (au-dessus).

• Partie hôte R-URI pour le domaine de l'opérateur de téléphonie Internet :
cette option utilise la partie hôte de l'en-tête Demande de l'hostpart URI dans la
requête entrante SIP pour l'association. La correspondance s'effectue par rapport
au paramètre Nom de domaine de l'opérateur de téléphonie Internet (au-des-
sus).

• Hostpart de l'en-tête "A" pour le domaine de l'opérateur de téléphonie Inter-
net : cette option utilise la partie hôte de l'en-tête A dans la requête entrante SIP
pour l'association. La correspondance s'effectue par rapport au paramètre Nom
de domaine de l'opérateur de téléphonie Internet (au-dessus).

• Hostpart de l'en-tête "De" pour le domaine de l'opérateur de téléphonie In-
ternet résolu par DNS : cette option utilise la partie hôte de l'en-tête De dans la
requête entrante SIP pour l'association. La correspondance est effectuée en
comparant l'en-tête DE avec une liste d'adresses IP résultant de la résolution du
Nom de domaine de l'opérateur de téléphonie Internet ci-dessus ou, s'il est
défini, du paramètre Ligne | Ligne SIP | Transport | Adresse proxy de l'opéra-
teur de téléphonie Internet .

• Hostpart de l'en-tête "VIA" pour le domaine de l'opérateur de téléphonie In-
ternet résolu par DNS : cette option utilise la partie hôte de l'en-tête VIA dans la
requête entrante SIP pour l'association. La correspondance est effectuée en
comparant l'en-tête VIA avec une liste d'adresses IP résultant de la résolution du
Nom de domaine de l'opérateur de téléphonie Internet ci-dessus ou, s'il est
défini, du paramètre Ligne | Ligne SIP | Transport | Adresse proxy de l'opéra-
teur de téléphonie Internet .
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Champ Description
• Hostpart de l'en-tête "De" pour le proxy de l'opérateur de téléphonie Inter-

net : cette option utilise la partie hôte de l'en-tête « De » dans la requête entrante
SIP pour l'association. La correspondance s'effectue par rapport au paramètre
Ligne | Ligne SIP | Transport | Adresse proxy de l'opérateur de téléphonie
Internet.

• Hostpart de l'en-tête "A" pour le proxy de l'opérateur de téléphonie Internet:
cette option utilise la partie hôte de l'en-tête De dans la requête entrante SIP
pour l'association. La correspondance s'effectue par rapport au paramètre Ligne
| Ligne SIP | Transport | Adresse proxy de l'opérateur de téléphonie Inter-
net.

• Partie hôte R-URI et proxy de l'ITSP : cette option utilise la partie hôte de De-
mande de l'hostpart URI dans la requête entrante SIP pour l'association. La cor-
respondance s'effectue par rapport au paramètre Ligne | Ligne SIP | Transport |
Adresse proxy de l'opérateur de téléphonie Internet.

Méthode de routage
d'appel

Par défaut = URI de la requête

Ce champ permet de sélectionner les informations SIP entrantes à utiliser pour la
correspondance des numéros entrants effectuée par les routes d'appels entrants
du système. Il est possible d'effectuer une mise en correspondance en fonction de
l'élément URI de la requête ou En-tête « To » fourni avec l'appel entrant.

Utiliser P-Called-Par-
ty

Par défaut = Désactivé.

Lorsqu'il est activé, IP Office lit l'en-tête P-Called-Party ID si celui-ci se trouve
dans le message SIP et achemine les appels SIP entrants en fonction de celui-ci.
Cette fonction peut être activée sur les interfaces de lignes réseau SIP publiques.
La configuration doit se trouver dans les modèles de lignes réseau SIP. Si elle ne
s'y trouve pas, elle sera considérée comme désactivée. Si la fonction est activée et
que l'en-tête ne se trouve pas dans le message SIP, IP Office utilise l'en-tête confi-
guré dans la méthode de routage des appels pour la route des appels entrants.

Supprimer les re-
cherches DNS SRV

Par défaut = Désactivé.

Vérifie s'il faut envoyer des requêtes SRV pour ce point d'extrémité ou simplement
des requêtes d'enregistrement NAPTR et A.

Identité
Champ Description
Utiliser le contexte
téléphonique

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l’option est activée, signale aux PBX activés par SIP que l’identifiant de
routage des appels est un numéro de téléphone.

Ajouter user=phone Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre est disponible lorsque l'option Utiliser le contexte téléphonique est
définie sur Activé.

Ce paramètre ajoute le paramètre SIP Utilisateur avec pour valeur Téléphone aux
en-têtes De et À dans les appels sortants.

Utiliser + pour l'inter-
national

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, les appels internationaux sortants utilisent le for-
mat E.164/International avec le signe « + » suivi de l'indicatif du pays et du Directo-
ry Number.

Le tableau continue …

Ligne

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 379
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Utiliser PAI pour
Confidentialité

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, si l'ID de l'appelant est supprimé, l'en-tête De : du
message SIP devient anonyme et l'identité de l'appelant est insérée dans l'en-tête
Identité P-Asserted pour les services de contrôle d'admission, de facturation et
d'urgence. Cette opération doit uniquement être effectuée dans un réseau sécurisé
et retirée du message SIP avant que celui-ci ne soit transféré hors du domaine sé-
curisé.

Utiliser Domaine
pour PAI

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est désactivée, l'adresse IP avec résolution DNS est utilisée
pour la partie hôte dans l'en-tête Identité P-Asserted. Lorsqu'activée, le domaine
pour PAI est utilisé.

ID de l'appelant de
l'en-tête FROM

Par défaut = Désactivé.

Les appels entrants peuvent inclure les informations d'ID appelant dans le champ
De et dans les champs PAI. Lorsque cette option est sélectionnée, les informations
d'ID appelant du champ De sont utilisées à la place de celles contenues dans les
champs PAI.

Envoyer FROM en
clair

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est sélectionnée, l'ID utilisateur de l'appelant est inclus dans
le champ De. Cela s'applique même si l'appelant a choisi d'être ou est configuré
comme anonyme, bien que ce caractère anonyme soit respecté dans d'autres
champs utilisés pour afficher l'identité de l'appelant.

Masquer les accrédi-
tations d'authentifi-
cation

Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est activée, permet aux informations d'identification d'effectuer
une tentative et de réagir à une transaction d'enregistrement afin d'être automati-
quement insérées dans les futurs messages SIP sans attendre une autre tentative.

Ajouter l'en-tête UUI Par défaut — Désactivé.

Lorsque cette option est activée, les informations utilisateur à utilisateur (UUI) sont
transmises dans les en-têtes SIP pour les applications.

Ajouter l'en-tête UUI
aux appels réache-
minés

Par défaut — Désactivé.

Lorsque cette option est activée, les informations UUI sont transmises dans les en-
têtes SIP pour les appels réacheminés (appels transférés ou appels pairés par
exemple). Ce champ peut uniquement être modifié lorsque Ajouter l'en-tête UUI
est activé.

En-têtes \"User-
Agent\" et \"Server\"

Par défaut = vierge (utilise le type et le niveau de logiciel du système).

La valeur définie dans ce champ est utilisée comme valeur Agent utilisateur et Ser-
veur incluse dans les en-têtes de requêtes SIP adressées par cette ligne. Si le
champ est vierge, le type de système IP Office et son niveau de logiciel sont utili-
sés. Définir une valeur unique peut être utile dans les diagnostics d'appel lorsque
le système comporte plusieurs lignes réseau SIP.

Envoyer informa-
tions d'emplacement

Par défaut = Jamais.

Voici les différentes options :

• Jamais : n'envoie aucune information sur l'emplacement.

• Appels d'urgence : si cette option est définie sur Appels d'urgence, l'emplace-
ment défini dans Emplacement | Adresse est envoyé avec le message INVITE
lorsqu'un appel d'urgence est effectué.
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Calling Number Verification
Ces paramètres configurent les lignes réseau SIP utilisant les protocoles STIR pour la
vérification du numéro d'appel.

Champ Description
Calling Number Verifi-
cation

Par défaut = Désactivé

Définit si la ligne utilise la vérification du numéro de l'appelant.
Incoming Calls Handl-
ing

Par défaut = Allow Not Failed

Définit quels appels sont acceptés par le système en fonction du niveau d'attes-
tation de l'appel.

• System - Utilise le paramètre système par défaut.

• Allow All - Autorise tous les appels sans tenir compte de la vérification du nu-
méro de l'appelant.

• Allow Validated - Accepte uniquement les appels vérifiés avec une attestation
totale ou partielle.

• Allow Not Failed - Accepte tous les appels dont la vérification a spécifique-
ment échoué. Notez que cela peut inclure des appels sans résultat de vérifica-
tion signalé.

Médias
Champ Description
Autoriser INVITE vi-
de

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, permet aux dispositifs 3pcc de lancer des appels
à IP Office en envoyant une INVITE sans SDP.

Envoyer re-INVITE
vide

Par défaut = Désactivé.

Cette option n'est disponible que si Ligne | Ligne SIP | VoIP | Ré-invite prise en
charge est sélectionné.

Si cette option est activée, lorsque vous reliez un appel entre deux points de termi-
naison, IP Office envoie une INVITE sans SDP afin de solliciter toutes les fonction-
nalités support des deux parties.

Autoriser le marqua-
ge de modification

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, elle permet à IP Office de modifier les paramètres
des supports lors de la connexion d'un appel à une autre partie que celle définie
dans les paramètres des réponses provisoires, comme une réponse de progres-
sion de la session 183.

Le tableau continue …
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Champ Description
Prise en charge de
P-Early-Media

Par défaut = Aucune.

Voici les différentes options :

• Aucune : IP Office n'annoncera pas la prise en charge de cet en-tête SIP et
prendra toujours en compte les médias préliminaires entrants, indifféremment de
la présence de cet en-tête.

• Réception : IP Office annoncera la prise en charge de cet en-tête SIP et rejettera
les médias préliminaires entrants, sauf si cet en-tête est présent dans le messa-
ge SIP.

• Tous : IP Office annoncera la prise en charge de cet en-tête SIP, rejettera les
médias préliminaires entrants sauf si cet en-tête est présent dans le message
SIP et inclura cet en-tête SIP lors de la transmission de médias préliminaires.

Envoyer PchargeSi-
lence=Désactivée

Par défaut = Désactivé.

Utilisé pour le codec G711. Lorsque cette option est cochée, l'attribut Suppression
du silence désactivée est envoyé en SDP sur cette ligne réseau SIP.

Forcer Support mé-
dia en avance

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, permet de connecter directement le flux de sup-
ports anticipés aux points de terminaison IP plutôt qu'à IP Office.

Préservation de con-
nexion média

Par défaut = Désactivé.

Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet aux appels en cours de se poursuivre
malgré de brèves erreurs de réseau. Les fonctions de gestion des appels ne sont
plus disponibles lorsque l'état d'un appel est Préservé. La préservation n'est pas
prise en charge sur les lignes réseau SIP publiques avant qu'un test ne soit effec-
tué avec un fournisseur d'accès spécifique.

Indiquer la mise en
attente

Par défaut = Désactivé.

Lorsque ce paramètre est activé, le système envoie une INVITE EN ATTENTE au
point de terminaison de la ligne réseau SIP.

Protection du média Par défaut = Désactivé

Cette option est uniquement disponible dans les cas suivants :

• Ligne | Ligne SIP | VoIP > Protection du média est sélectionné et défini sur Ap-
pliqué.

• Ligne | Ligne SIP | VoIP > Acheminement des fax n'est pas défini sur T38 ou
T38 de remplacement.

IP Office annonce la prise en charge de cet en-tête SIP, pour indiquer que l'audio
est configuré pour être sécurisé et qu'il est obligatoire d'utiliser uniquement SRTP.
Permet de cocher la case Protection du média pour prendre en charge l'en-tête
de sécurité SIP défini par RFC3329.

Lorsque le fichier de configuration est envoyé au système, la ligne réseau SIP est
redémarrée et les appels sur cette ligne sont interrompus.
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Contrôle des appels
Champ Description
Délai d'expiration
d'initiation des ap-
pels (s)

Par défaut = 4 secondes. Plage = 1 à 99 secondes.

Détermine le temps que le système doit attendre pour recevoir une réponse à sa
tentative d'initiation d'appel avant de suivre une autre route définie dans un formu-
laire ARS.

Délai d'expiration de
la mise en attente de
l'appel (m)

Par défaut = 5 minutes.

Pour les appels entrants, définit le nombre de minutes devant s'écouler avant que
le système ne supprime un appel placé dans la file d'attente jusqu'à ce qu'une res-
source VCM se libère, ou un appel n'ayant pas obtenu de réponse.

Pour les appels sortants, définit le nombre de minutes devant s'écouler avant que
l'appel ne reçoive une réponse après une réponse provisoire.

Réponse Service oc-
cupé

Valeur par défaut = 486 - Occupé ici (503 - Service non disponible pour les para-
mètres régionaux France2).

Pour les appels qui aboutissent sur une réponse occupée d'IP Office, ce paramètre
fixe le code de réponse. Voici les différentes options :

• 486 - Occupé ici

• 503 - Service non disponible
Sur Envoi Aucune
réponse utilisateur

Par défaut = Délai d'expiration de la requête 408.

Indique la cause à utiliser lors de la libération des appels entrants de lignes réseau
SIP, lorsque la cause de cette libération est l'absence de réponse de la part de l'uti-
lisateur. Les options sont 408-Expiration du délai de la requête ou 480-Temporaire-
ment indisponible.

Action sur limite
d'emplacement CAC

Par défaut = Autoriser la messagerie vocale

Lorsqu'il est défini sur Autoriser la messagerie vocale, l'appel peut aboutir sur la
messagerie vocale d'un utilisateur lorsque la limite d'appel de l'emplacement a été
atteinte. Lorsqu'il est défini sur Rejeter l'appel, l'appel est rejeté avec le code de
réponse d'échec configuré dans le champ Réponse Service occupé.

Supprimer l'en-tête
de \"Reason\" Q.850

Par défaut = Désactivé.

Lorsque des appels SIP sont libérés en envoyant BYE et CANCEL, l'en-tête Rai-
son de la libération est ajouté au message. Lorsque ce paramètre est activé, l'en-
tête de raison Q.850 n'est pas inclus.

Émuler NOTIFY pour
REFER

Par défaut = Désactivé.

À utiliser pour les fournisseurs SIP qui n'envoient pas de messages NOTIFY. Une
fois activé, après que IP Office a émis un REFER et que le fournisseur renvoie la
réponse 202 ACCEPTED, IP Office considère le transfert comme terminé et émet
un BYE.

Pas de REFER avec
l'utilisation de Diver-
sion

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, le message REFER n'est pas envoyé sur la ligne
réseau si le renvoi a été effectué avec le paramètre « Envoyer l'ID de l'appelant =
En-tête de renvoi ». S'applique au transfert et au pairage.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349

Ligne
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Ingénierie
Navigation : Ligne | Ligne SIP | Ingénierie
Cet onglet permet de saisir les commandes qui appliquent des fonctionnalités spéciales à la
ligne SIP. Ces commandes sont parfois appelées codes SLIC. Ils sont saisis à l'aide des
boutons Ajouter, Modifier et Supprimer.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Validation du numéro de l'appelant
Les commandes suivantes peuvent être utilisées avec l'opération de validation du numéro de
l'appelant.

• SLIC_STIR_REJECT_CODE=n où n est le code de réponse envoyé pour les appels
rejetés par le système.

• SLIC_STIR_REJECT_STRING=y où y est la chaîne de réponse envoyée pour les appels
rejetés par le système.

• SLIC_STIR_ATTEST="w" où w est le nom de l'en-tête que le système doit vérifier pour
le niveau d'autorisation d'un appel.

• SLIC_CUSTOM_STIR=z où la valeur z active ou désactive diverses fonctions d'appel.

Liens connexes
Ligne SIP à la page 349

Ligne SIP DECT
Une ligne SIP DECT peut être ajoutée manuellement. Les lignes SIP DECT permettent de
gérer le fonctionnement de la station de base D100 et D200.
Pour plus de détails sur l'installation du D200, consultez le manuel Installation et administration
du combiné sans fil Avaya de la série D200.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Base SIP DECT à la page 384
VoIP à la page 385

Base SIP DECT
Navigation : Ligne | Ligne SIP DECT | Base SIP DECT
Actuellement, IP Office prend en charge quatre stations de base D100.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Numéro de ligne Par défaut = Vierge. Un numéro de ligne unique associé à la station de base DECT

SIP. Les Extensions associées correspondent aux autres postes qui peuvent se con-
necter à la station de base.

Le tableau continue …
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Champ Description
Type de ligne Par défaut = D100. Un type de ligne vous permet de sélectionner D100 ou D200. La

sélection du type de ligne modifie la valeur par défaut dans Sélection du codec sous
l'onglet VoIP.

Si vous sélectionnez D200, la valeur des paramètres Sélection du codec sous l'onglet
VoIP, le Configuration par défaut du système, et les paramètres Protection du mé-
dia sont désactivés.

Veillez à définir le paramètre Adresse MAC de la base si vous sélectionnez D200.
Nom de la base Par défaut = Vierge. Maximum 16 caractères.

Nom attribué à la station de base. Chaque station de base approvisionnée sur IP Office
doit posséder un nom unique. Ce champ doit être rempli. Il doit se présenter sous la
forme d'une chaîne alphanumérique et ne doit contenir aucun caractère spécial.

Adresse MAC de
la base

Par défaut = Vierge.

Adresse MAC de la station de base. Si une seule station de base est approvisionnée,
la valeur par défaut du champ peut être conservée. Lorsque plusieurs stations de base
sont approvisionnées, l'adresse MAC de chacune d'entre elles doit être saisie.

Configurer l'IP de la base
Configurer l'IP de
la base

Par défaut = Désactivé.

Définissez ce paramètre sur Activé pour configurer les attributs d'adresse IP de la sta-
tion de base. Lorsqu'il est activé, les paramètres Configurer l'IP de la base s'affichent.

Client DHCP Par défaut = Activée.

Lorsqu'il est activé, ce paramètre indique que la station de base fonctionne en tant que
client DHCP. Lorsqu'il est activé, il est impossible de configurer un autre attribut
d'adresse IP.

Adresse IP Par défaut = Vierge.

Adresse IP de la station de base. L'adresse IP doit se trouver sur le même sous-ré-
seau que l'une des interfaces LAN.

Masque IP Par défaut = Vierge.

Masque d'adresse IP.
Passerelle IP Par défaut = Vierge.

Adresse de la passerelle par défaut
Serveur d'appro-
visionnement

Par défaut = Adresse de l'interface IP Office. Adresse du serveur permettant la récupé-
ration des fichiers de configuration de la station de base.

Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.

Liens connexes
Ligne SIP DECT à la page 384

VoIP
Navigation : Ligne | Ligne SIP DECT | VoIP
Ce formulaire est utilisé pour configurer le paramètre VoIP appliqué aux appels de ligne SIP
DECT.

Ligne
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Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Adresse IP Par défaut = Vierge.

Adresse IP de l'extension DECT SIP.
Sélection du codec Par défaut = Personnalisé

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel. Les co-
decs disponibles sont définis via Système | VoIP.

L'option Sélection du codec permet de configurer les préférences de codecs diffé-
remment de la liste Sélection par défaut du système. Quand l'option Personnali-
sé est sélectionnée, la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer
dans la liste Non utilisé et dans la liste Sélectionné, ainsi que pour changer l'or-
dre des codecs sélectionnés. La station de base D100 ne prend en charge que les
codecs G711.

TDM > Amplification
IP

Par défaut =Par défaut (0 dB). Plage = -31dB à +31dB.

Permet de régler l'amplification sur l'audio entre l'interface TDM du système et la
connexion IP. Ce champ ne s'affiche pas sur les plates-formes Linux.

IP > Amplification
TDM

Par défaut =Par défaut (0 dB). Plage = -31dB à +31dB.

Permet de régler l'amplification de l'audio entre la connexion IP et l'interface TDM
du système. Ce champ ne s'affiche pas sur les plates-formes Linux.

Prise en charge
DTMF

Par défaut = RFC2833

La station de base D100 ne prend que RFC2833 en charge.  
Suppression du si-
lence VoIP

Par défaut = Désactivé

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout appel
sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence. Cette
fonction n'est pas prise en charge sur les lignes IP utilisant un algorithme de com-
pression G.711 entre des systèmes. Sur les lignes de réseau reliant des systèmes
en réseau, le même paramètre doit être configuré aux deux extrémités.

Musique d'attente lo-
cale

Par défaut = Désactivé

Autoriser l'achemi-
nement direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si pos-
sible, via la structure du réseau.

• S'il est activé, les appels IP peuvent passer par d'autres voies que le système.
Cela supprime le besoin de recourir à un canal de compression vocale. Les deux
extrémités des appels doivent être compatibles avec le support direct et utiliser le
même protocole (H.323 ou SIP). L'activation de cette option peut causer des pro-
blèmes à certains fournisseurs s'ils doivent changer le chemin média en milieu
d'appel.

• Si elle est désactivée ou n'est pas prise en charge par une des deux extrémités,
l'appel est routé via le système. Le relais RTP prend en charge les appels entre
périphériques en utilisant le même codec audio afin de ne pas utiliser de canal
de compression vocale.

Le tableau continue …
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Champ Description
Re-invite pris en
charge

Par défaut = Désactivé.

Lorsqu'elle est activée, la fonction Re-INVITE peut être utilisée pour modifier les
caractéristiques de la session en cours. Par exemple, lorsque la cible d'un appel
entrant ou transfert ne prend pas en charge le codec initialement négocié sur la li-
gne de réseau. Toutefois, dans ce cas l'opérateur de téléphonie Internet doit égale-
ment prendre en charge la fonction Re-Invite.

Liens connexes
Ligne SIP DECT à la page 384

Ligne SM
Ce type de ligne est utilisé pour créer une connexion SIP entre un système IP Office et un
système Avaya Aura® Session Manager. L'autre extrémité de la connexion SIP doit être
configurée sur Session Manager en tant que Liaison d'entité SIP.
Une ligne SM ne peut être ajoutée qu'au mode Standard du système IP Office ou aux
configurations Server Edition. Elle est généralement utilisée en mode Standard IP Office dans
les déploiements Enterprise Branch connectés au réseau Avaya Aura®. Pour de plus amples
informations sur les déploiements IP Office Enterprise Branch, consultez Déploiement d'Avaya
IP Office™ Platform en tant que filiale d'entreprise avec Avaya Aura® Session Manager.
Une ligne SM peut également être utilisée dans IP Office Server Edition pour la connexion à
Avaya Aura® Session Manager. Via la ligne SM, IP Office Server Edition prend en charge
l'interopérabilité avec Avaya Aura® Session Manager. Elle prend également en charge
l'interopérabilité, via Avaya Aura® Session Manager, avec les systèmes Avaya Aura®
Communication Manager et CS 1000. Veuillez noter que Server Edition d'IP Office n'est pas
utilisé comme produit Enterprise Branch et ne prend pas en charge certaines fonctionnalités
Enterprise Branch d'IP Office, telles que la gestion par Avaya Aura® System Manager, la
concession de licences WebLM, les utilisateurs centralisés ou la messagerie vocale sur la
ligne SM.
Si le réseau Avaya Aura® dispose de plusieurs systèmes Avaya Aura® Session Manager pour
assurer la redondance, deux lignes SM peuvent être ajoutées, une pour chaque Avaya Aura®
Session Manager.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Session Manager à la page 387
VoIP à la page 390
Fax T38 à la page 395

Session Manager
Navigation : Ligne | Ligne SM | Session Manager
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur le paramètre Préservation de connexion média,
consultez Préservation de connexion média à la page 681.

Ligne
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Paramètres de configuration
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
Si vous modifiez le paramètre En service sur Désactivé (hors service), vous devez
redémarrer le système. En revanche, la modification du paramètre En service sur Activé est
fusionnable. Les modifications apportées à la configuration lorsque la ligne est hors service
peuvent également être fusionnées.

Champ Description
Numéro de ligne Par défaut = Rempli automatiquement. Plage = 1 à 249 (IP500 V2)/349 (Server

Edition).

Saisir le numéro de ligne désiré. Remarquez que celui-ci doit être unique. Sur
les systèmes IP500 V2, les numéros de ligne 1 à 16 sont réservés au matériel
interne.

• Ordre de priorité des lignes Session Manager : Jusqu'à deux lignes Ses-
sion Manager peuvent être configurées. La priorité des deux lignes Session
Manager est établie à partir du numéro de ligne. Le numéro de ligne inférieur
est considéré comme la ligne Session Manager primaire. Par exemple, si la
première ligne Session Manager est configurée en tant que numéro de ligne
17 et que la seconde est configurée en tant que numéro de ligne 18, alors le
numéro de ligne 17 est considéré comme la ligne de Session Manager primai-
re. Si vous souhaitez désigner la seconde ligne Session Manager (ligne 18
dans cet exemple) en tant que ligne Session Manager primaire, vous devez
changer l'un ou les deux numéros de ligne de sorte que la seconde ligne Ses-
sion Manager soit configurée avec un numéro inférieur à celui de la ligne pri-
maire actuelle.

• Redondance de ligne Session Manager : selon la priorité des lignes Ses-
sion Manager désignées par le numéro de ligne, la ligne active à laquelle
IP Office> envoie tous les appels sera toujours la ligne Session Manager en
service avec la priorité la plus haute. Ainsi, si la ligne Session Manager pri-
maire est en service, elle sera la ligne active pour envoyer les appels. Si la
connexion à la ligne Session Manager principale est perdue, entraînant le
passage d'IP Office sur la ligne Session Manager secondaire, alors, lorsque la
ligne principale sera de nouveau opérationnelle, IP Office retournera sur la li-
gne Session Manager principale.

En service Par défaut = Activé

Cette option peut servir à la désactivation administrative de la ligne SM. Elle ne
reflète pas l'état dynamique de la ligne. La désactivation administrative d'une li-
gne SM diffère de l'état hors service dynamique.

Nom de domaine SM Ce paramètre doit correspondre à un domaine SIP défini dans le tableau des
domaines SIP du système Session Manager. Sauf indication contraire, tous les
systèmes Enterprise Branch du réseau Avaya Aura® peuvent partager le même
domaine.

Adresse SM Saisissez l'adresse IP de Session Manager que la ligne doit utiliser dans le ré-
seau Avaya Aura. Le même Session Manager doit être utilisé pour l'enregistre-
ment Liaison d'entité correspondant dans la configuration Avaya Aura®.

Le tableau continue …
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Champ Description
ID de groupe sortant Par défaut = 98888

Cette valeur n'est pas modifiable. Veuillez toutefois la noter. Elle est en effet uti-
lisée dans les codes courts Enterprise Branch servant à acheminer les appels
vers Session Manager.

Préfixe Par défaut = vierge

Ce préfixe sera ajouté à tout numéro source reçu avec les appels entrants.
Nombre max. d’appels Par défaut = 10

Définit le nombre d'appels simultanés autorisés entre Enterprise Branch et Ses-
sion Manager via cette connexion. Chaque appel utilise l'un des licences dispo-
nibles partagées par toutes les lignes réseau SIP configurées dans le système.

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système | Téléphonie | Téléphonie | Limiter
l'interconnexion réseau est activé. Elle permet de paramétrer la ligne réseau
soit sur Public, soit sur Privé. Le système signale que le numéro est occupé
pur chaque tentative de connexion d'appel depuis une ligne réseau privée vers
une ligne réseau publique et inversement. Cette restriction inclut les transferts
d'appels, les renvois d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur
des systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux
multisites, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Inclure les informations
spécifiques à l'emplace-
ment

Par défaut = Désactivé.

Activé lorsque Type de réseau est défini sur Privé. Réglé à Activé si le PBX de
l'autre extrémité de la ligne de réseau est conforme à la charge.

Type de URI Par défaut = SIP.

Lorsque SIP ou SIPS est sélectionné dans la liste déroulante, le format d'URI
SIP est utilisé (par exemple, nom@exemple.com). Ceci a un impact sur le
champ De des appels sortants. Le champ À pour les appels sortants utilisera
toujours le format spécifié par les codes courts utilisés pour le routage des ap-
pels sortants. Recommandation : Lorsque l'URI sécurisé SIP est requis, le type
d'URI doit être défini sur SIPS. SIPS peut être utilisé uniquement lorsque le Pro-
tocole de couche 4 est défini sur TLS.

Préservation de conne-
xion média

Par défaut = Activé.

Lorsqu'elle est activée, cette fonction essaie de préserver les appels établis
malgré de brèves erreurs de réseau. Les fonctions de gestion des appels ne
sont plus disponibles lorsque l'état d'un appel est Préservé. Lorsqu'elle est acti-
vée, la préservation de connexion média est appliquée aux téléphones Avaya
H.323 prenant en charge la préservation de connexion.

Le tableau continue …
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Champ Description
Emplacement Par défaut = Cloud.

Préciser un emplacement afin d'associer l'extension à un lieu physique. Asso-
ciation d'une extension à un emplacement :

• Permet aux services d'urgence d'identifier la source d'un appel d'urgence.

• Vous permet de configurer les paramètres du service Contrôle d'admission
des appels pour l'emplacement.

La liste déroulante contient toutes les adresses qui ont été définies dans le for-
mulaire Emplacement.

Configuration du réseau

Les connexions TLS prennent en charge les chiffrements suivants :

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Protocole de couche 4 Par défaut = TCP.
Port d'envoi Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TLS, le paramètre par défaut

est 5061. Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TCP, le paramètre
par défaut est 5060.

Port d'écoute Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TLS, le paramètre par défaut
est 5061. Lorsque la configuration du réseau est réglée sur TCP, le paramètre
par défaut est 5060.

Temporisateur de ses-
sion

Par défaut = 1200. Plage = 90 à 64800

Ce champ spécifie la durée d'expiration de la session. Une fois la moitié de la
durée d'expiration écoulée, un message d'actualisation de la session est en-
voyé. Lorsque le champ est défini sur À la demande, le temporisateur de ses-
sion est désactivé.

Communication Manager prend en charge l'actualisation de session SIP grâce
à UPDATE, dans Communication Manager 6.2 SP1 et les versions ultérieures.
En cas d'utilisation d'une version antérieure de Communication Manager, définir
le paramètre Temporisateur de session sur À la demande.

Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.

Liens connexes
Ligne SM à la page 387

VoIP
Navigation : Ligne | Ligne SM | VoIP
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Ces paramètres peuvent être modifiés en ligne. La modification de ces paramètres ne
nécessite pas un redémarrage du système.
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Champ Description
Sélection du codec Défaut = Configuration par défaut du système

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel. Les co-
decs disponibles, dans l'ordre de préférence par défaut, sont les suivants :

• G.711 A-LAW

• G.711 ULAW

• G.729

• G.723.1

Notez que l'ordre par défaut des codecs G.711 varie pour correspondre au pa-
ramètre de compression par défaut du système. G.723.1 n'est pas pris en char-
ge sur les systèmes Linux.

Le codec G.722 64K est également pris en charge sur les systèmes IP500 V2
avec cartes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.  Pour Server Edition,
il est pris en charge sur le serveur principal, le serveur secondaire, ainsi que
Expansion System (L) sur les systèmes Expansion System (V2) disposant de
cartes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.

Les codecs disponibles dans ce formulaire sont définis via la liste de codecs
dans Système | VoIP.

Au sein d'un réseau de systèmes, il est vivement recommandé que tous les
systèmes et lignes qui se connectent à ces systèmes utilisent les mêmes co-
decs.

Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système : il s'agit du paramètre par défaut.
Lorsque cette option est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous corres-
pond à celle qui s'applique à tout le système.

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codecs
différemment de la liste du système. Quand l'option Personnalisé est sélec-
tionnée, la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer dans la
liste Non utilisé et dans la liste Sélection, ainsi que pour changer l'ordre des
codecs sélectionnés.

Le tableau continue …
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Champ Description
Fax Transport prend en
charge le protocole

Par défaut = Aucune.

Cette option n'est disponible que si Re-Invite prise en charge est sélectionné.
Lorsqu'elle est activée, le système effectue une détection de porteuse de fax
sur les appels routés via la ligne, et le cas échéant, renégocie le codec de l'ap-
pel tel que configuré ci-dessous. Le fournisseur de la ligne SIP doit prendre en
charge la méthode de fax sélectionnée et Nouvelle invitation. Le système doit
disposer des ressources VCM, disponibles à l'aide d'une carte de base IP500
VCM, IP500 VCM V2 ou IP500 combo.

Pour les systèmes d'un réseau, le relais de télécopie est pris en charge pour les
appels de fax entre les systèmes.

Les options suivantes sont disponibles :

• Aucun Sélectionnez cette option si les télécopies ne sont pas prises en char-
ge par le fournisseur de ligne.

• G.711 G.711 est utilisé pour l'envoi et la réception des télécopies.

• T38 T38 est utilisé pour l'envoi et la réception des télécopies. Cette option
n'est pas prise en charge par les systèmes Linux.

• Remplacement de T38 Lorsque vous activez cette option, T38 est utilisé
pour l'envoi et la réception des télécopies sur une ligne SIP. Si la destination
appelée ne prend pas en charge T38, le système enverra une nouvelle invite
pour changer de méthode de transport et utiliser G.711. Cette option n'est pas
prise en charge par les systèmes Linux.

Délai d'expiration d'ini-
tiation de l'appel

Par défaut = 4 secondes. Plage = 1 à 99 secondes.

Cette option détermine le temps que le système doit attendre une réponse à
une tentative d'initiation d'appel avant de suivre une autre route définie dans un
formulaire ARS .

Prise en charge de
DTMF

Par défaut = RFC2833.

Ce paramètre permet de choisir la méthode utilisée pour signaler les touches
DTMF sélectionnées à l'extrémité distante. Les options suivantes sont disponi-
bles :

• Intrabande

• RFC2833

• Informations
Le tableau continue …
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Champ Description
Protection du média Par défaut = Identique au système.

Ces paramètres spécifient si SRTP est utilisé pour cette ligne et quels paramè-
tres sont employés pour le SRTP. Les options suivantes sont disponibles :

• Identique au système : correspond au paramètre système sur Système |
Sécurité VoIP.

• Désactivé : la protection média n'est pas nécessaire. Toutes les sessions mé-
dia (audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le RTP.

• Préféré : la protection du média est préférée. Essayez d'abord d'utiliser la
protection média et, si cela ne fonctionne pas, revenez à l'absence de protec-
tion.

• Appliquée : la protection média est obligatoire. Toutes les sessions média
(audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le SRTP.

Avertissement :

Sélectionner Appliquée sur une ligne ou un poste ne supportant pas la
sécurité du média entraîne des défaillances de configuration du média.

Options avancées de
protection du média

Non affichées lorsque la Protection du média est définie à désactivée. Les
options suivantes sont disponibles :

• Identique au système : utilise les mêmes paramètres que les paramètres
système configurés dans Système | Sécurité VoIP.

• Chiffrements : Par défaut = RTP Ce paramètre permet de sélectionner les
parties d’une session média qui doivent être protégées par chiffrement. Par
défaut, seul le flux RTP (la conversation) est chiffré.

• Authentification : Par défaut = RTP et RTCP Ce paramètre permet de sélec-
tionner quelles parties de la session média devront être protégées en utilisant
l’authentification.

• Taille de la fenêtre Protocole SRTP de protection contre les attaques de
rediffusion : Par défaut = 64. Actuellement non réglable.

• Suites de chiffrement : Par défaut = SRTP_AES_CM_128_SHA1_80. Il est
également possible de sélectionner l'option SRTP_AES_CM_128_SHA1_32.  

Suppression du silence
VoIP :

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout
appel sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence.
Cette fonction n'est pas utilisée sur les lignes SIP utilisant G.711 entre les sys-
tèmes. Sur les systèmes en réseau d'une ligne réseau, le même paramètre doit
être défini aux deux extrémités.

Le tableau continue …
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Champ Description
Autoriser le chemin de
support direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si
possible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évi-
tant ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de com-
pression de voix. Les deux extrémités de l'appel doivent prendre en charge le
support direct et posséder des paramètres VoIP compatibles comme la cor-
respondance de codec, etc. Autrement, les appels continueront d'être routés
via le système. Si elle est activée, cette option peut poser des problèmes à
certains fournisseurs lors du changement du chemin d'accès au support en
cours d'appel.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais
RTP peut toujours prendre en charge les appels entre périphériques en utili-
sant le même codec audio afin de ne pas utiliser de canal de compression de
voix.

Re-Invite prise en char-
ge

Par défaut = Activée.

Si elle est activée, l'option Re-Invite peut être utilisée pendant une session pour
en changer les caractéristiques. Par exemple, lorsque la cible d'un appel en-
trant ou transfert ne prend pas en charge le codec initialement négocié sur la
ligne de réseau. Toutefois, dans ce cas l'opérateur de téléphonie Internet doit
également prendre en charge la fonction Re-Invite.

Verrouillage de codec Par défaut = Désactivé.

Prend en charge la RFC 3264 Section 10.2 lorsque la case RE-Invite prise en
charge est cochée. En réponse à une offre SIP avec une liste de codecs prise
en charge, certains agents utilisateurs SIP fournissent une réponse SDP qui lis-
te également plusieurs codecs. Cela signifie que l’agent utilisateur peut bascu-
ler vers l’un ou l'autre des codecs pendant la session sans aucune autre négo-
ciation. Ce système ne prend pas en charge plusieurs codecs concurrents pour
une session : le chemin de la voix sera perdu si le codec change pendant la
session. Si le verrouillage du codec est activé, lorsque le système reçoit une ré-
ponse SDP comprenant plus d’un codec de la liste des codecs proposés, il en-
voie une ré-invite supplémentaire en utilisant un seul codec de la liste et envoie
une nouvelle offre SDP avec ce seul codec.

Forcer les supports di-
rects avec les télépho-
nes

Par défaut = Activé

On ne peut utiliser ce paramètre que lorsque les paramètres Ré-invite prise en
charge et Autoriser l'acheminement direct de la ligne réseau sont activés, et
que l'option Prise en charge DTMF est définie sur RFC2833 / RFC4733. L'ex-
tension IP H.323 utilisée pour l'appel doit également présenter l'option Autori-
ser l'acheminement direct activée. Cette fonction est prise en charge par les
téléphones IP H.323 d'Avaya uniquement. Dans le cas d’appels considérés par
l’extension IP H.323 d’Avaya utilisant la ligne réseau comme des appels de sup-
port direct, cette fonction permet de détecter les chiffres composés sur l'exten-
sion ; l'appel est alors converti en appel de support indirect afin d'envoyer
RFC2833 DTMF. L’appel reste un appel de support indirect pendant 15 secon-
des après le dernier chiffre composé avant d'être converti en appel de support
direct.
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Champ Description
ECAN de télécopie
G.711

Par défaut = Désactivé

Ce paramètre est uniquement disponible sur les systèmes IP500 V2 si l'option
Acheminement des fax est définie sur G.711 ou Remplacement T.38. Lors-
qu’IP Office identifie un fax, il négocie G.711 (s’il ne se trouve pas déjà dans
G.711) et reconfigure la connexion avec une annulation de l’écho (ECAN) ba-
sée sur le champ ECAN de fax G.711. Ceci peut être utilisé pour éviter une non
correspondance ECAN avec le fournisseur de service de ligne réseau SIP. Pour
les appels de fax également, les connexions NLP sont désactivées, un tampon
de gigue fixe est paramétré et la suppression du silence est désactivée.

Liens connexes
Ligne SM à la page 387

Fax T38
Navigation : Ligne | Ligne SM | Fax T38
Ces paramètres sont uniquement disponibles sur IP500 V2 puisqu'il peut terminer la télécopie
T38. Dans les paramètres VoIP pour le type de ligne, Prise en charge de l'acheminement
des télécopies doit être défini sur T38 ou Remplacement T38.
Ces paramètres sont fusionnables.

Champ Description
Valeurs par défaut Par défaut = Activée.

Si elles sont sélectionnées, tous les champs sont définis sur leurs valeurs par
défaut et sont grisés.  

Version Fax T38 Par défaut = 3.

Au cours du relais fax, les deux passerelles négocient pour utiliser la plus hau-
te versions qu'elles prennent en charge. Les options suivantes sont disponi-
bles :

• 0

• 1

• 2

• 3
Transport Défaut = UDPTL (fixe).

Seul UDPTL est pris en charge. L'acheminement TCP et RTP n'est pas pris en
charge. Avec UDPTL, la correction d'erreur de redondance est prise en char-
ge. La correction d'erreur de renvoi (FEC, Forward Error Correction) n'est pas
prise en charge.

Redondance

La redondance envoie des paquets de fax supplémentaires afin d'augmenter la fiabilité. Cependant, la
redondance accrue augmente la largeur de bande nécessaire à l'acheminement de fax.
Bas débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.21 T.30 bas débit.
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Champ Description
Haut débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.17, V.27 et V.28.

Méthode TCF Par défaut = Trans TCF. TCF = Training Check Frame.
Débit binaire maxi
(en bit/s)

Par défaut = 14400.

Les débits plus faibles peuvent être sélectionnés si le débit actuel n'est pas
pris en charge par le matériel de fax ou n'est pas jugé fiable.  

Temporisation de
début EFlag (en
ms)

Par défaut = 2600.

Temporisation de
fin EFlag (en ms)

Par défaut = 2300.

Délai d'expiration
réseau émission (s)

Par défaut = 150.

Réparation de la li-
gne de fax

Par défaut = Activée.

Amélioration TFOP Par défaut = Activée.
Désactiver T30
ECM

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est sélectionnée, le mode de correction d'erreur (ECM) T.30
utilisé pour la transmission de fax est désactivé.

Désactiver EFlags
pour premier DIS

Par défaut = Désactivé.

Désactiver la com-
pression T30 MR

Par défaut = Désactivé.

Remplacement NSF Par défaut = Désactivé.

Si l'option est sélectionnée, les informations NSF (Non-Standard Facility) en-
voyées par le périphérique T38 peuvent être contournées à l'aide des valeurs
des champs ci-dessous.  

Code pays : Par défaut = 0.

Code fournisseur : Par défaut = 0.

Liens connexes
Ligne SM à la page 387

Ligne MS Teams
IP Office peut être configuré en tant que service de téléphonie pour les appels émis vers et à
partir de Microsoft Teams.
Les paramètres de la ligne MS Teams utilisent une connexion de ligne réseau SIP privée avec
Session Border Controller (SBC). En configurant les paramètres, IP Office obtient les données
d'utilisateur Microsoft Teams à partir de LDAP.
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En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer Utilisateur > Activer le client MS Teams et
Utilisateur > Mobilité > Simultané (Simultaneous).
Dans la ligne des équipes MS, vous pouvez configurer deux lignes et une seule peut être
utilisée à la fois. La ligne en service est la ligne active pour l'envoi des appels et devient la
ligne principale. L'autre ligne devient la ligne secondaire et agit en tant que ligne secondaire en
cas de perte de la connexion de la ligne principale.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Équipes MS à la page 397
VoIP à la page 400
Ingénierie à la page 404

Équipes MS
Navigation : Ligne | Ligne MS Teams | MS Teams
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir des informations supplémentaires concernant le paramètre Préservation de
connexion média, consultez Préservation de connexion de média à la page 681.

Paramètres de configuration
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
Si vous modifiez le paramètre En service sur Désactivé (hors service), vous devez
redémarrer le système. En revanche, la modification du paramètre En service sur Activé est
fusionnable. Les modifications apportées à la configuration lorsque la ligne est hors service
peuvent également être fusionnées.

Champ Description
Numéro de ligne Par défaut = Rempli automatiquement. Plage = 1 à 249 (IP500 V2)/349 (Server

Edition).

Saisir le numéro de ligne désiré. Remarquez que celui-ci doit être unique. Sur
les systèmes IP500 V2, les numéros de ligne 1 à 16 sont réservés au matériel
interne.

• Priorité des lignes MS Teams : jusqu'à deux lignes MS Teams peuvent être
configurées et sont prioritaires en fonction du numéro de ligne. Le numéro de
ligne inférieur est considéré comme la ligne MS Teams primaire.

• Redondance de ligne MS Teams : si la ligne MS Teams principale est en
service, il s'agit de la ligne active pour l'envoi des appels. Si la connexion à la
ligne principale est perdue, le IP Office passe sur la ligne secondaire. Lorsque
la ligne principale est à nouveau disponible, IP Office revient à la ligne princi-
pale.

En service Par défaut = Activé

Cette option peut servir à la désactivation administrative de la ligne MS Teams.
Elle ne reflète pas l'état dynamique de la ligne. La désactivation administrative
d'une ligne MS Teams diffère de l'état hors service dynamique.
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Champ Description
Calling Number Verifica-
tion

Par défaut = effecer

Ces paramètres configurent les lignes réseau SIP utilisant les protocoles STIR
pour la vérification du numéro d'appel. Pour plus d’informations, veuillez consul-
ter Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798.

• Incoming Calls Handling : par défaut = système.

Définit les valeurs par défaut pour lesquelles les appels sont acceptés par le
système en fonction du niveau d'authentification de l'appel. Ce paramètre par
défaut peut être remplacé dans la configuration de ligne individuelle.

- Allow All - Autoriser tous les appels sans tenir compte du niveau d'authen-
tification. Ceci peut inclure des appels sans niveau d'authentification.

- Allow Validated - Accepter uniquement les appels entièrement ou semi-au-
thentifiés.

- Allow Not Failed - Accepter tous les appels dont l'authentification a spécifi-
quement échoué. Ceci peut inclure des appels sans niveau d'authentifica-
tion.

Nom domaine Par défaut = Vierge.

Une adresse IP ou un nom de domaine SIP, selon les exigences du fournisseur
de services.

Nom de domaine local Par défaut = Vierge.

Une adresse IP ou un nom de domaine SIP, selon les exigences du fournisseur
de services.

Une fois configurée, la valeur Nom de domaine local est utilisée dans les cas
suivants :

• De et en-têtes des contacts

• L'en-tête PAI, lorsque le paramètre Ligne | Ligne SIP | Avancé | Utiliser le
domaine pour PAI est coché

• En-tête de renvoi

Si le Nom de domaine ITSP et le Nom de domaine local sont tous les deux
configurés, le Domaine local prévaut.

Le Nom de domaine local n'est pas utilisé dans l'en-tête Remote Party ID (ID
de la partie distante).

Adresse Proxy Par défaut = vide

Entrez l'adresse proxy pour envoyer le paquet.

Exemple : ms-teams.com
ID de groupe sortant Par défaut = 97777

Cette valeur n'est pas modifiable. Elle peut être utilisée par des codes courts
pour router les appels vers la ligne.

Préfixe Par défaut = Vide

Ce préfixe est ajouté à tout numéro source reçu avec les appels entrants.
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Champ Description
Appels Max. Par défaut = 10

Définit le nombre d'appels simultanés autorisés à l'aide de cette ligne.
Type d'URI Par défaut = SIP.

Lorsque SIP ou URI SIP est sélectionné, le format d'URI SIP est utilisé (par
exemple, nom@exemple.com). Ceci a un impact sur le champ De des appels
sortants. Le champ À pour les appels sortants utilise toujours le format spécifié
par les codes courts utilisés pour le routage des appels sortants.

Recommandation : lorsque l'URI sécurisé SIP est requis, le Type d'URI doit
être défini sur URI SIP.

URI SIP peut uniquement être utilisé lorsque Protocole de couche 4 est défini
sur TLS.

Préservation de conne-
xion média

Par défaut = Activé.

Lorsque ce paramètre est activé, le système essaie de maintenir les appels éta-
blis, même en cas de brèves coupures de réseau. Les fonctions de gestion des
appels ne sont pas disponibles lorsque l'état d'un appel est Préservé. Lorsque
le paramètre Préservation de connexion média est activé, il s'applique aux té-
léphones H.323 Avaya qui prennent en charge la préservation de connexion.

Emplacement Par défaut = Cloud.

Préciser un emplacement afin d'associer l'extension à un lieu physique. Asso-
ciation d'une extension à un emplacement :

• Permet aux services d'urgence d'identifier la source d'un appel d'urgence.

• Vous permet de configurer les paramètres du service Contrôle d'admission
des appels pour l'emplacement.

La liste déroulante contient toutes les adresses qui ont été définies dans le for-
mulaire Emplacement.

Configuration du réseau

Les connexions TLS prennent en charge les chiffrements suivants :

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Protocole de couche 4 Par défaut = TCP.
Port d'envoi Lorsque la Protocole de couche 4 est réglée sur TLS, le paramètre par défaut

est 5061. Lorsque le Protocole de couche 4 est réglé sur TCP, le paramètre
par défaut est 5060.

Port d'écoute Lorsque la Configuration du réseau est réglée sur TLS, le paramètre par dé-
faut est 5061. Lorsque le Configuration du réseau est réglé sur TCP, le para-
mètre par défaut est 5060.
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Champ Description
Utiliser les informations
de la topologie du ré-
seau

Par défaut = Aucune.

Ce champ associe la ligne aux paramètres Système | LAN | Topologie du ré-
seau de l'interface LAN. Il applique également les paramètres Système | LAN |
VoIP | Paramètres DiffServ au trafic sortant de la ligne. Si le paramètre None
est sélectionné, la recherche STUN n'est pas appliquée et le routage est déter-
miné par les tableaux d'acheminements du système.

Si une adresse de serveur STUN est définie pour l'interface, alors les lignes MS
Teams ignorent Système | LAN | Topologie du réseau | Intervalle d'actuali-
sation de liaison lors du calcul du temps périodique des OPTIONS, sauf si le
paramètre Type de Firewall/NAT est défini sur Connexion directe à Internet.

Temporisation de ses-
sion (en secondes)

Par défaut = 1200. Plage = 90 à 64800

Ce champ spécifie la durée d'expiration de la session.  Une fois la moitié de la
durée d'expiration écoulée, un message d'actualisation de la session est en-
voyé. Lorsque le champ Temporisation de session (en secondes) est défini
sur À la demande, le délai de session est désactivé.

Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.

Liens connexes
Ligne MS Teams à la page 396

VoIP
Navigation : Ligne | Ligne MS Teams | VoIP
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Ces paramètres peuvent être modifiés en ligne. La modification de ces paramètres ne
nécessite pas un redémarrage du système.
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Champ Description
Sélection du codec Défaut = Configuration par défaut du système

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel.

Notez que l'ordre par défaut des codecs G.711 varie pour correspondre au pa-
ramètre de compression par défaut du système. G.723.1 n'est pas pris en char-
ge sur les systèmes Linux.

Les codecs disponibles dans ce formulaire sont définis via la liste des codecs et
les paramètres par défaut du système sont définis sur Système | VoIP.

Au sein d'un réseau de systèmes, il est vivement recommandé que tous les
systèmes et lignes qui se connectent à ces systèmes utilisent les mêmes co-
decs.

Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système : il s'agit du paramètre par défaut.
Lorsque cette option est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous corres-
pond à celle qui s'applique à tout le système.

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codecs
différemment de la liste du système. Quand l'option Personnalisé est sélec-
tionnée, la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer dans la
liste Non utilisé et dans la liste Sélection, ainsi que pour changer l'ordre des
codecs sélectionnés.

Acheminement des fax Par défaut = Aucune

Ce paramètre permet de sélectionner la méthode d’acheminement des fax. Voi-
ci les différentes options :

• G.711

• T38

• T38 de remplacement

Sur les appels de fax sortants, si la destination appelée ne prend pas en charge
T38, une nouvelle invitation est envoyée pour l’acheminement de fax en utili-
sant G.711.

Si Acheminement des fax est définie sur T38 ou T38 de remplacement, la
page Fax T38 est disponible. La page du télécopieur T38 offre des options de
configuration détaillée pour le T38.

Délai d'expiration d'ini-
tiation de l'appel

Par défaut = 4. Plage = 1 à 99 secondes.

Cette option détermine le temps que le système doit attendre une réponse à
une tentative d'initiation d'appel avant de suivre une autre route définie dans un
formulaire ARS .

Prise en charge DTMF Par défaut = RFC2833/RFC4733.

Ce paramètre permet de sélectionner la méthode par laquelle les numérotations
DTMF sont signalées à l'extrémité distante. Voici les différentes options :

• En bande de base

• RFC2833/RFC4733

• Infos
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Champ Description
Protection du média Par défaut = Identique au système.

Ces paramètres et commandes de SRTP sont utilisés pour la ligne sélection-
née. Voici les différentes options :

• Identique au système : correspond au paramètre système sur Système |
Sécurité VoIP.

• Désactivé : la protection média n'est pas nécessaire. Toutes les sessions mé-
dia (audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le RTP.

• Préféré : la protection du média est préférée. Essayez d'abord d'utiliser la
protection média et, si cela ne fonctionne pas, revenez à l'absence de protec-
tion.

• Appliquée : la protection média est obligatoire. Toutes les sessions média
(audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le SRTP.

Avertissement :

Sélectionner Appliquée sur une ligne ou un poste ne supportant pas la
sécurité du média entraîne des défaillances de configuration du média.

Options avancées de
protection du média

Non affichées lorsque la Protection du média est définie à désactivée. Les
options suivantes sont disponibles :

• Identique au système : utilise les mêmes paramètres que les paramètres
système configurés dans Système | Sécurité VoIP.

• Chiffrements : Par défaut = RTP Ce paramètre permet de sélectionner les
parties d’une session média qui doivent être protégées par chiffrement. Par
défaut, seul le flux RTP (la conversation) est chiffré.

• Authentification : Par défaut = RTP et RTCP Ce paramètre permet de sélec-
tionner quelles parties de la session média devront être protégées en utilisant
l’authentification.

• Taille de la fenêtre Protocole SRTP de protection contre les attaques de
rediffusion : Par défaut = 64. Actuellement non réglable.

• Suites de chiffrement : Par défaut = SRTP_AES_CM_128_SHA1_80. Il est
également possible de sélectionner l'option SRTP_AES_CM_128_SHA1_32.  

Suppression du silence
VoIP

Par défaut = Désactivé

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout
appel sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence.
Cette fonction n'est pas prise en charge sur les lignes IP utilisant un algorithme
de compression G.711 entre des systèmes. Sur les lignes de réseau reliant des
systèmes en réseau, le même paramètre doit être configuré aux deux extrémi-
tés.

Re-Invite prise en char-
ge

Par défaut = Activée.

Lorsqu'elle est activée, Réinviter est utilisée pour modifier les caractéristiques
de la session en cours.

Par exemple, Réinviter est utilisé lorsque la cible d'un appel entrant ou transfert
ne prend pas en charge le codec initialement négocié sur la ligne réseau. Pour
cela, l'opérateur de téléphonie Internet doit également prendre en charge Réin-
viter.
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Champ Description
Verrouillage de codec Par défaut = Désactivé.

Prend en charge la RFC 3264 Section 10.2 lorsque la case Re-Invite prise en
charge prise en charge est cochée. En réponse à une offre SIP avec une liste
de codecs prise en charge, certains agents utilisateurs SIP fournissent une ré-
ponse SDP qui liste également plusieurs codecs. Cela signifie que l'agent utili-
sateur peut basculer vers l'un ou l'autre des codecs pendant la session sans
aucune autre négociation. Ce système ne prend pas en charge plusieurs co-
decs concurrents pour une même session : le chemin de la voix sera perdu si le
codec change pendant la session. Si le verrouillage du codec est activé, lors-
que le système reçoit une réponse SDP comprenant plus d'un codec de la liste
des codecs proposés, il envoie une ré-invite supplémentaire en utilisant un seul
codec de la liste et envoie une nouvelle offre SDP avec ce seul codec.

Autoriser l'achemine-
ment direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si
possible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évi-
tant ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de com-
pression de voix. Les deux extrémités des appels doivent prendre en charge
le support direct et avoir des paramètres VoIP compatibles tels qu'un codec
correspondant. Sinon, l'appel reste routé via le système. L'activation de cette
option cause des problèmes à certains fournisseurs s'ils doivent changer le
chemin média en milieu d'appel.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais
RTP prend en charge les appels entre périphériques en utilisant le même co-
dec audio sans besoin d'utiliser de canal de compression vocale.

Forcer les supports di-
rects avec les télépho-
nes

Par défaut = Activé

Cette fonction est prise en charge par les téléphones IP H.323 d'Avaya unique-
ment. Le paramètre n'est disponible que lorsque les paramètres Re-Invite prise
en charge et Autoriser l'acheminement direct de la ligne réseau sont activés
et que son option Prise en charge DTMF est définie sur RFC2833/RFC4733.
Le poste IP H.323 utilisé pour l'appel doit également présenter l'option Autori-
ser l'acheminement direct activée. Dans le cas d'appels considérés par le
poste IP H.323 d'Avaya utilisant la ligne réseau comme des appels de support
direct, cette fonction permet de détecter les chiffres composés sur le poste ;
l'appel est alors converti en appel de support indirect afin d'envoyer RFC2833
DTMF. L’appel reste un appel de support indirect pendant 15 secondes après le
dernier chiffre composé avant d'être converti en appel de support direct.

ECAN de télécopie
G.711

Par défaut = Désactivé

Ce paramètre est uniquement disponible sur les systèmes IP500 V2 si l'option
Acheminement des fax est définie sur G.711 ou T38 de remplacement. Lors-
qu’IP Office identifie un fax, il négocie G.711 (s’il ne se trouve pas déjà dans
G.711) et reconfigure la connexion avec une annulation de l’écho (ECAN) ba-
sée sur le champ ECAN de fax G.711. Ceci peut être utilisé pour éviter une non
correspondance ECAN avec le fournisseur de service de ligne réseau SIP. Pour
les appels de fax également, les connexions NLP sont désactivées, un tampon
de gigue fixe est paramétré et la suppression du silence est désactivée.

Liens connexes
Ligne MS Teams à la page 396

Ligne
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Ingénierie
Navigation : Ligne | Ligne MS Teams | Ingénierie
Cet onglet permet de saisir les commandes qui appliquent des fonctionnalités spéciales à la
ligne SIP. Ces commandes sont parfois appelées codes SLIC. Ils sont saisis à l'aide des
boutons Ajouter, Modifier et Supprimer.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Validation du numéro de l'appelant
Les commandes suivantes peuvent être utilisées avec l'opération de validation du numéro de
l'appelant.

• SLIC_STIR_REJECT_CODE=n où n est le code de réponse envoyé pour les appels
rejetés par le système.

• SLIC_STIR_REJECT_STRING=y où y est la chaîne de réponse envoyée pour les appels
rejetés par le système.

• SLIC_STIR_ATTEST="w" où w est le nom de l'en-tête que le système doit vérifier pour
le niveau d'autorisation d'un appel.

• SLIC_CUSTOM_STIR=z où la valeur z active ou désactive diverses fonctions d'appel.

Liens connexes
Ligne MS Teams à la page 396

Ligne IP Office
Ce type de ligne est utilisé pour connecter deux systèmes IP Office.

Dans les versions précédentes, il était possible de connecter deux systèmes IP Office en
utilisant des lignes H.323 configurées à l'aide des Services supplémentaires définis dans IP
Office SCN. Dans la version actuelle, la ligne de type IP Office est utilisée pour connecter des
systèmes IP Office. La séparation de la ligne de type IP Officede la ligne de type H.323 permet
le groupement logique des fonctions et des caractéristiques disponibles lors de la connexion
de deux systèmes IP Office, incluant les systèmes IP Office connectés par l'entremise du
cloud.

Remarque :

La mise en place d'une ligne IP Office avec Type de transport = Exclusif et Niveau de
réseau = SCN permettra de créer un réseau croisé avec une version antérieure du
système configuré avec une ligne H.323 SCN.

Liens connexes
Ligne à la page 279
Line (Ligne) à la page 405
Codes courts à la page 410
Paramètres VoIP à la page 411
Fax T38 à la page 414
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Line (Ligne)
Navigation : Ligne | Ligne IP Office | Ligne
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour plus d'informations sur les Options de résilience SCN, consultez la section Résilience
de Server Edition à la page 789.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Numéro de ligne Par défaut = Rempli automatiquement. Plage = 1 à 249 (IP500 V2)/349

(Server Edition).

Saisir le numéro de ligne désiré. Remarquez que celui-ci doit être unique.
Sur les systèmes IP500 V2, les numéros de ligne 1 à 16 sont réservés au
matériel interne.

Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.
Type de transport Par défaut = marque déposée.

Les options sont les suivantes :

• Propriétaire : le type de connexion par défaut lorsque vous connectez
deux systèmes IP Office.

• Client WebSocket / Serveur Websocket : Une connexion WebSocket
est un TCP initié par HTTP / HTTPS qui représente le passage par lequel
le signalement d'appel et de réseau est transmis. Ce type de transport est
utilisé pour connecter des systèmes IP Office à travers le cloud.

La sélection d'une des options WebSocket disponibles active le champ
Sécurité et les champs Mot de passe.

Niveau de réseau Par défaut = SCN.

Les options sont les suivantes :

• Aucun : aucun service supplémentaire pris en charge.

• SCN : cette option est utilisée pour lier le système IP Office dans un ré-
seau multi-sites. Les systèmes avec un réseau multi-sites échangent au-
tomatiquement des informations sur les utilisateurs et les extensions, ce
qui permet aux utilisateurs distants d'être appelés sans configuration sup-
plémentaire sur le système local.

Le tableau continue …
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Champ Description
Sécurité Par défaut = non sécurisé.

Le champ Sécurité est disponible lorsque Type de transport est réglé sur
Client WebSocket ou Serveur WebSocket.

Les options sont les suivantes :

• Non sécurisé  : La connexion utilise HTTP/TCP.

• Moyen  : La connexion utilise HTTPS/TLS.

• Élevé  : La connexion utilise HTTPS/TLS. La mémoire de certificats du
serveur doit contenir le certificat d'identité du client.

Type de réseau Par défaut = Public.

Cette option est disponible si Système | Téléphonie | Téléphonie | Limiter
l'interconnexion réseau est activé. Elle permet de paramétrer la ligne ré-
seau soit sur Public, soit sur Privé. Le système signale que le numéro est
occupé pur chaque tentative de connexion d'appel depuis une ligne réseau
privée vers une ligne réseau publique et inversement. Cette restriction in-
clut les transferts d'appels, les renvois d'appels et les conférences.

Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée
sur des systèmes qui utilisent également les autres fonctions suivantes : ré-
seaux multisites, VPNremote, mode d'application télétravailleur.

Inclure des informa-
tions d'emplacements
spécifiques

Par défaut = Désactivé.

Activé lorsque Type de réseau est défini sur Privé. Réglé à Activé si le
PBX de l'autre extrémité de la ligne de réseau est conforme à la charge.

Numéro de téléphone Par défaut = Vierge.

Permet de mémoriser le numéro de téléphone de cette ligne. Pour informa-
tion uniquement.

Préfixe Par défaut = Vierge.

Le préfixe est utilisé des manières suivantes :

• Pour les appels entrants Les onglets de messagerie RNIS annotent le
type d'appel (National, International ou Inconnu). Si le type d'appel est in-
connu, le nombre indiqué dans le champ Préfixe est ajouté à l'ICLID.

• Pour les appels sortants Le préfixe n'est pas retiré. Ainsi tout préfixe qui
ne convient pas à la présentation de ligne externe doit être retiré à l'aide
des codes courts.  
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Champ Description
ID de groupe sortant Par défaut = 1. Plage = 0 à 99999.

Les codes courts spécifiant un numéro à composer peuvent préciser le
groupe de lignes à utiliser. Le système intercepte alors une ligne parmi cel-
les disponibles avec un ID de groupe sortant correspondant.

Dans un réseau Server Edition/Select, l'ID de groupe sortant utilisé pour
les lignes avec un système doit être unique au sein du réseau. Le même ID
ne peut pas être utilisé pour la configuration des lignes vers un autre systè-
me de serveur du réseau.

Numéros d'ID de groupes réservés : 

• 90000 - 99999 Réservés pour l'utilisation système (pas d'application).

• 99999 et 99998 Dans un réseau Server Edition/Select, réservés pour les
lignes IP Office vers le serveur principal et le serveur secondaire respecti-
vement.

• de 99001 à 99148 Dans un réseau Server Edition/Select, réservés pour
les lignes IP Office reliant le serveur principal et les serveurs secondaires
à chaque système d'expansion du réseau.

• 0 Dans un réseau Server Edition/Select, l'ID 0 ne peut pas être utilisé.

• 98888 Pour un déploiement IP Office dans un environnement Enterprise
Branch, réservés à la ligne SM.

Nombre de canaux Par défaut = 20. Plage : 1 à 250 ; 1 à 500 pour les systèmes Select.

Définit le nombre de canaux opérationnels disponibles sur cette ligne.
Canaux sortants Par défaut = 20, Plage : 0 à 250 ; 0 à 500 pour les systèmes Select.

Définit le nombre de canaux disponibles sur cette ligne pour les appels sor-
tants. Ce nombre devrait normalement être le même que celui du champ
Nombre de canaux, mais il peut être réduit pour garantir que les appels en-
trants ne soient pas bloqués par les appels sortants.

Passerl
Champ Description
Adresse Par défaut = Vierge.

Saisissez l'adresse IP de la passerelle à l'extrémité distante. Cette adresse
ne doit pas être partagée par une autre ligne IP (H.323, SIP, SES ou IP
DECT).

Emplacement Par défaut = Cloud.

La liste déroulante contient tous les emplacements définis dans Emplace-
ment | Emplacement.

Association d'une ligne à un emplacement :

• Permet aux services d'urgence d'identifier la source d'un appel d'urgence.

• Vous permet de configurer les paramètres du service Contrôle d'admis-
sion des appels pour l'emplacement.
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Champ Description
Mot de passe

Confirmation du mot
de passe

Par défaut = Vierge.

Le champ Mot de passe est disponible lorsque Type de transport est réglé
sur Client WebSocket ou Serveur WebSocket.

Les WebSockets sont des conduits de communication bidirectionnels HTTP
ou HTTPS initiés d'un client vers un serveur. Ils permettent aux clients se
trouvant derrière un pare-feu local de traverser Internet vers un serveur en
utilisant des ports et des protocoles bien connus. Un mot de passe doit être
défini à chaque extrémité de la ligne.

Port Lorsque Type de transport est réglé sur Marque déposée, le port par dé-
faut 1720 et il ne peut pas être modifié.

Lorsque Type de transport est réglé sur Client WebSocket, le port par dé-
faut est 80.

Le champ Port est indisponible lorsque Type de transport est réglé sur
Serveur WebSocket. Les ports de réception HTTP et HTTPS sont définis
au niveau du système dans les paramètres de sécurité de l'onglet Détails
du système.

Options de résilience SCN

Ces options sont uniquement disponibles lorsque l'option Niveau de réseautage est réglée
sur SCN. Le but de cette fonction est d'essayer de maintenir un niveau minimum opérationnel
pendant que les problèmes avec le système sont résolus.
Pour plus d'informations sur les Options de résilience SCN, consultez le manuel Présentation
de la résilience de IP Office.

Champ Description
Prend en charge la ré-
silience

Par défaut = Désactivé.

Ces champs sont disponibles lorsque l'option Niveau de réseautage est
définie sur SCN. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les options
disponibles sont définies par défaut sur Activé.
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Champ Description
Sauvegarde mes télé-
phones IP.

Par défaut = Désactivé.

Quand cette option est sélectionnée, le système local partage des informa-
tions sur les téléphones enregistrés et leurs utilisateurs avec le système de
sauvegarde. Si les téléphones ne voient plus le système local, ils s'enregis-
trent à nouveau auprès du système de sauvegarde. Quand les téléphones
sont enregistrés sur le système de sauvegarde, un R apparaît sur leur
écran.

Remarque : bien que les paramètres de ligne de bureau IP soient fusionna-
bles, la modification de ce paramètre nécessite le redémarrage des télépho-
nes IP afin de prendre en compte ce changement dans leur destination de
basculement.

Si le paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie | Restauration télé-
phone est défini sur Automatique et que le serveur principal du téléphone
a été actif plus de 10 minutes, le système de sauvegarde entraîne les télé-
phones inactifs à réaliser une récupération de la restauration du système
original.

Si vous utilisez la sauvegarde de résilience pour prendre en charge les télé-
phones IP Avaya, vous devez désactiver les fonctions Créer automatique-
ment une extension et Créer automatiquement utilisateur après la confi-
guration initiale ou après tout ajout ultérieur de nouvelles extensions et nou-
veaux utilisateurs. Laisser les options de création automatique activées sur
un système servant de cible en cas de défaillance peut entraîner la multipli-
cation des enregistrements d'extensions/utilisateurs sur le réseau multi-sites
dans de nombreux scénarios de défaillance.

Sauvegarde mes
groupements.

Par défaut = Désactivé.

Cette option est uniquement disponible sur la ligne IP Office qui connecte le
serveur Server Edition principal au serveur Server Edition secondaire.

Lorsque cette option est sélectionnée, tous les groupes de recherche an-
noncés par le système local sur le réseau le sont depuis le système de sau-
vegarde lorsque l'activation du remplacement est requise. Pour que cette
action soit déclenchée, il faut que les téléphones enregistrés auprès du sys-
tème local s'enregistrent sur le système de sauvegarde, c.-à-d. L'option
Sauvegarde mes téléphones IP également être activée.

Lorsque l'option est utilisée, voici les seuls membres de groupe de recher-
che de ligne disponibles :

• Si le groupe est un groupe de recherche distribué, les membres qui
étaient des membres distants sur les autres systèmes sont toujours visi-
bles sur le réseau.

• Chaque membre local qui a utilisé la fonction de partage de poste sur un
autre système est toujours visible sur le réseau.

Lorsque le système local redevient visible sur le système de sauvegarde,
les annonces des groupes proviennent à nouveau du système local.
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Champ Description
Sauvegarde ma mes-
sagerie vocale.

Par défaut = Désactivé.

Cette option peut être utilisée si le système local héberge le serveur Voice-
mail Pro utilisé par le réseau. Si l'option est sélectionnée, lorsque le systè-
me local n'est plus visible sur le serveur de messagerie vocale, le système
de sauvegarde fait office d'hôte pour ce serveur. Dans un réseau Server
Edition, cette option n'est disponible que sur la ligne réseau H.323 du ser-
veur principal au serveur secondaire. Elle est considérée comme étant acti-
ve et automatiquement définie par l'outil Administration de résilience.

Cette option nécessite que le système de sauvegarde soit doté de licences
pour les fonctionnalités Voicemail Pro devant fonctionner pendant quelque
période de remplacement que ce soit.

Sauvegarde mes télé-
phones IP DECT

Par défaut = Désactivé.

Cette option est utilisée pour les téléphones Avaya IP DECT enregistrés au-
près du système. Quand cette option est sélectionnée, elle permet de parta-
ger des informations sur les téléphones enregistrés et leurs utilisateurs avec
le système de sauvegarde.

Si les téléphones ne voient plus le système local, ils s'enregistrent à nou-
veau auprès du système de sauvegarde. Les utilisateurs qui étaient sur ces
téléphones apparaissent sur le système de sauvegarde comme dans le ca-
dre du partage de poste. Remarque : lorsque le système local est restauré
sur le réseau, les téléphones ne s'enregistrent pas automatiquement des-
sus. Une réinitialisation du téléphone est nécessaire soit via un cycle d'ali-
mentation du téléphone, soit en passant par l'application System Status.
Quand les téléphones sont enregistrés sur le système de sauvegarde, un R
apparaît sur leur écran.

Remarque :

Une seule ligne IP Office peut avoir ce paramètre de configuration ré-
glé sur Activé.

Sauvegarde mon one-
X Portal

Par défaut = Désactivé.

Cette option est uniquement disponible sur les déploiements Server Edition
Select et sur la ligne IP Office qui connecte le serveur Server Edition princi-
pal au serveur Server Edition secondaire.

Lorsqu'il est activé, ce paramètre permet la résilience de one-X Portal et ac-
tive le one-X Portal de sauvegarde sur le serveur secondaire Server Edition.

Sauvegarde de mes
conférences

Par défaut = Désactivé

Cette option est disponible sur la ligne du serveur principal au serveur se-
condaire sur les réseaux Linux. Si ce paramètre est activé, le serveur se-
condaire fournit l'hébergement pour les conférences sur rendez-vous systè-
me si le serveur principal n'est pas disponible.

Liens connexes
Ligne IP Office à la page 404

Codes courts
Navigation : Ligne | Ligne IP Office | Codes courts
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Les appels entrants sur ces lignes IP Office ne sont pas routés à l'aide des paramètres Route
des appels entrants.
Il est possible d'ajouter et de modifier des codes courts à l'aide des boutons Ajouter,
Supprimer et Modifier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la liste des
codes courts existants pour ajouter et modifier des codes courts.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Liens connexes
Ligne IP Office à la page 404

Paramètres VoIP
Navigation : Ligne | Ligne IP Office | Paramètres VoIP
Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
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Champ Description
Sélection du codec Défaut = Configuration par défaut du système

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel. Les co-
decs disponibles, dans l'ordre de préférence par défaut, sont les suivants :

• G.711 A-LAW

• G.711 ULAW

• G.729

• G.723.1

Notez que l'ordre par défaut des codecs G.711 varie pour correspondre au para-
mètre de compression par défaut du système. G.723.1 n'est pas pris en charge sur
les systèmes Linux.

Le codec G.722 64K est également pris en charge sur les systèmes IP500 V2 avec
cartes combo IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.  Pour Server Edition, il est pris
en charge sur le serveur principal, le serveur secondaire, ainsi que Expansion Sys-
tem (L) sur les systèmes Expansion System (V2) disposant de cartes combo
IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500.

Les codecs disponibles dans ce formulaire sont définis via la liste de codecs dans
Système | VoIP.

Au sein d'un réseau de systèmes, il est vivement recommandé que tous les systè-
mes et lignes qui se connectent à ces systèmes utilisent les mêmes codecs.

Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système : il s'agit du paramètre par défaut. Lors-
que cette option est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous correspond à
celle qui s'applique à tout le système.

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codecs dif-
féremment de la liste du système. Quand l'option Personnalisé est sélectionnée,
la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer dans la liste Non
utilisé et dans la liste Sélection, ainsi que pour changer l'ordre des codecs sé-
lectionnés.
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Champ Description
Fax Transport prend
en charge le proto-
cole

Par défaut = Aucune.

Les systèmes IP500 V2 peuvent terminer les appels de télécopie T38. Les systè-
mes IP Office Linux peuvent acheminer les appels entre des lignes réseau/termi-
naux avec des types de télécopie compatibles. Si le média est acheminé par IP Of-
fice entre des lignes réseau/terminaux avec des types de télécopie incompatibles
ou si la télécopie est interrompue par IP Office, IP Office détectera les tonalités de
télécopie et renégociera l'appel, si nécessaire.

Les options suivantes sont disponibles :

• Aucun Sélectionnez cette option si les télécopies ne sont pas prises en charge
par le fournisseur de ligne.

• Relais fax Sur les lignes IP Office, le relais fax est pris en charge sur les lignes
du réseau multi-site lorsque l'option Prise en charge de l'acheminement des
télécopies est sélectionnée. Il utilisera 2 canaux VCM dans chaque système. La
fonction Relais fax est seulement prise en charge sur les systèmes IP500 V2
avec les cartes IP500 VCM, IP500 VCM V2 et/ou IP500 Combo.

Non pris en charge dans Server Edition.

• G.711 G.711 est utilisé pour l'envoi et la réception des télécopies.

• T38 T38 est utilisé pour l'envoi et la réception des télécopies.

• Remplacement de T38 Lorsque vous activez cette option, T38 est utilisé pour
l'envoi et la réception des télécopies. Si la destination appelée ne prend pas en
charge T38, le système renégociera pour changer de méthode d'acheminement
et utiliser G.711.

Délai d'expiration
d'initiation de l'appel

Par défaut = 4. Plage = 1 à 99 secondes.

Cette option détermine le temps que le système doit attendre une réponse à une
tentative d'initiation d'appel avant de suivre une autre route définie dans un formu-
laire ARS .

Protection du média Par défaut = Identique au système.

Le protocole Secure RTP (SRTP) peut être utilisé entre des IP Office pour ajouter
une sécurité supplémentaire. Ces paramètres spécifient si SRTP est utilisé pour
cette ligne et quels paramètres sont employés pour le SRTP. Les options suivantes
sont disponibles :

• Identique au système : correspond au paramètre système sur Système | Sécu-
rité VoIP.

• Désactivé : la protection média n'est pas nécessaire. Toutes les sessions média
(audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le RTP.

• Préféré : la protection du média est préférée. Essayez d'abord d'utiliser la protec-
tion média et, si cela ne fonctionne pas, revenez à l'absence de protection.

• Appliquée : la protection média est obligatoire. Toutes les sessions média (au-
dio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le SRTP.

Avertissement :

Sélectionner Appliquée sur une ligne ou un poste ne supportant pas la sé-
curité du média entraîne des défaillances de configuration du média.
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Champ Description
Options avancées de
protection du média

Non affichées lorsque la Protection du média est définie à désactivée. Les op-
tions suivantes sont disponibles :

• Identique au système : utilise les mêmes paramètres que les paramètres systè-
me configurés dans Système | Sécurité VoIP.

• Chiffrements : Par défaut = RTP Ce paramètre permet de sélectionner les par-
ties d’une session média qui doivent être protégées par chiffrement. Par défaut,
seul le flux RTP (la conversation) est chiffré.

• Authentification : Par défaut = RTP et RTCP Ce paramètre permet de sélection-
ner quelles parties de la session média devront être protégées en utilisant l’au-
thentification.

• Taille de la fenêtre Protocole SRTP de protection contre les attaques de re-
diffusion : Par défaut = 64. Actuellement non réglable.

• Suites de chiffrement : Par défaut = SRTP_AES_CM_128_SHA1_80. Il est
également possible de sélectionner l'option SRTP_AES_CM_128_SHA1_32.  

Suppression du si-
lence VoIP :

Par défaut = Désactivé

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout appel
sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence. Cette
fonction n'est pas utilisée sur les lignes SIP utilisant G.711 entre les systèmes. Sur
les systèmes en réseau d'une ligne réseau, le même paramètre doit être défini aux
deux extrémités.

En dehors de la ban-
de DTMF

Par défaut = Activée.

Le paramètre En dehors de la bande DTMF est réglé sur Activé et ne peut pas être
modifié.

Autoriser le chemin
de support direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si pos-
sible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évitant
ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de compression de
voix. Les deux extrémités de l'appel doivent prendre en charge le support direct
et posséder des paramètres VoIP compatibles comme la correspondance de co-
dec, etc. Autrement, les appels continueront d'être routés via le système. Si elle
est activée, cette option peut poser des problèmes à certains fournisseurs lors du
changement du chemin d'accès au support en cours d'appel.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais RTP
peut toujours prendre en charge les appels entre périphériques en utilisant le mê-
me codec audio afin de ne pas utiliser de canal de compression de voix.

Liens connexes
Ligne IP Office à la page 404

Fax T38
Navigation : Ligne | Ligne IP Office | Fax T38
Ces paramètres sont uniquement disponibles sur IP500 V2 puisqu'il peut terminer la télécopie
T38. Dans les paramètres VoIP pour le type de ligne, Prise en charge de l'acheminement
des télécopies doit être défini sur T38 ou Remplacement T38.
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Ces paramètres sont fusionnables.

Champ Description
Valeurs par défaut Par défaut = Activée.

Si elles sont sélectionnées, tous les champs sont définis sur leurs valeurs par
défaut et sont grisés.  

Version Fax T38 Par défaut = 3.

Au cours du relais fax, les deux passerelles négocient pour utiliser la plus hau-
te versions qu'elles prennent en charge. Les options suivantes sont disponi-
bles :

• 0

• 1

• 2

• 3
Transport Défaut = UDPTL (fixe).

Seul UDPTL est pris en charge. L'acheminement TCP et RTP n'est pas pris en
charge. Avec UDPTL, la correction d'erreur de redondance est prise en char-
ge. La correction d'erreur de renvoi (FEC, Forward Error Correction) n'est pas
prise en charge.

Redondance

La redondance envoie des paquets de fax supplémentaires afin d'augmenter la fiabilité. Cependant, la
redondance accrue augmente la largeur de bande nécessaire à l'acheminement de fax.
Bas débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.21 T.30 bas débit.

Haut débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.17, V.27 et V.28.

Méthode TCF Par défaut = Trans TCF. TCF = Training Check Frame.
Débit binaire maxi
(en bit/s)

Par défaut = 14400.

Les débits plus faibles peuvent être sélectionnés si le débit actuel n'est pas
pris en charge par le matériel de fax ou n'est pas jugé fiable.  

Temporisation de
début EFlag (en
ms)

Par défaut = 2600.

Temporisation de
fin EFlag (en ms)

Par défaut = 2300.

Délai d'expiration
réseau émission (s)

Par défaut = 150.

Réparation de la li-
gne de fax

Par défaut = Activée.

Amélioration TFOP Par défaut = Activée.
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Champ Description
Désactiver T30
ECM

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est sélectionnée, le mode de correction d'erreur (ECM) T.30
utilisé pour la transmission de fax est désactivé.

Désactiver EFlags
pour premier DIS

Par défaut = Désactivé.

Désactiver la com-
pression T30 MR

Par défaut = Désactivé.

Remplacement NSF Par défaut = Désactivé.

Si l'option est sélectionnée, les informations NSF (Non-Standard Facility) en-
voyées par le périphérique T38 peuvent être contournées à l'aide des valeurs
des champs ci-dessous.  

Code pays : Par défaut = 0.

Code fournisseur : Par défaut = 0.

Liens connexes
Ligne IP Office à la page 404

Unité de contrôle
Navigation : Unité de contrôle | Unité
Le formulaire Unité de contrôle fournit des détails sur le système et certains périphériques
connectés ou intégrés au système. Ceci inclut certains modules de l'unité de contrôle ainsi que
les modules d'expansion externes.
Pour les systèmes Server Edition, le serveur principal, le serveur secondaire et Expansion
System (L) il affiche les détails et la plateforme du serveur physique pour le service IP Office
Media hébergé sur ce serveur. Pour le Expansion System (V2) il affiche les détails de l'unité de
contrôle IP500 V2 ainsi que des cartes installées sur cette dernière.
Les actions Nouveau et Supprimer de ce formulaire ont des fonctions spéciales.

• Nouveau Cette action est utilisée pour ajouter un module d'expansion WAN3. Si, après
l'avoir été ajouté au système, le WAN3 n'est pas reconnu au redémarrage, l'action
Nouveau peut permettre de détecter le module WAN3.

• Supprimer Cette action peut uniquement être utilisée avec des modules d'expansion
externes. Cette action peut uniquement être utilisée avec des modules d'expansion
externes raccordés à un système. Cette action doit être utilisée de manière appropriée
car le fait de supprimer un module supprime également tout poste ou ligne associé à ce
module. Si le module est présent physiquement, les entrées par défaut sont
automatiquement recréées après un redémarrage.

Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Numéro de l'appareil Ce numéro est automatiquement attribué par le système.
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Champ Description
Type d'unité Nom du périphérique.
Version Version du logiciel exécuté sur chaque unité.
Numéro de série Numéro que le système utilise pour associer une unité de contrôle physique à une

configuration d'appareil (numéro d'appareil). Pour l'unité de contrôle, il s'agit de
l'adresse MAC. Pour un dispositif connecté à un port d'expansion, il s'agit du nu-
méro de port de l'expansion plus 1.

Adresse IP de l'unité Ce champ affiche l'adresse IP de l'unité LAN1.
Numéro d'interconne-
xion

Avec les modules externes d'expansion, il s'agit du port d'expansion utilisé pour la
connexion à l'unité de contrôle. Pour les autres dispositifs, c'est le 0.

Numéro du module Avec les modules externes d'expansion, il s'agit du port d'expansion utilisé pour la
connexion à l'unité de contrôle. Pour les périphériques internes à l'unité de contrô-
le, Unité de contrôle s'affiche.

Mode de fonctionne-
ment

Ce champ est disponible lorsqu'un module d'expansion numérique DS16B ou
DS30B est défini comme unité de contrôle. Sélectionnez le mode de fonctionne-
ment basé sur le type de téléphones déployés.

• DS - Téléphones de série 1400, 9500, 5400, 2400, 4400

• BST - Téléphones séries T7000, M7000

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Extension

Par défaut, chaque poste est généralement associé à un utilisateur et prend le numéro de
répertoire de cet utilisateur et d'autres paramètres. Les utilisateurs qui possèdent un code de
connexion peuvent se déplacer sur plusieurs postes en se connectant et se déconnectant. Le
numéro de répertoire n'est donc pas une propriété fixe du poste.

Postes non-IP
Les ports de poste physique font partie intégrante de l'unité de contrôle ou bien sont ajoutés
par l'installation d'un module d'extension de téléphone numérique ou analogique. Des entrées
d'extension sont automatiquement créées pour chaque port de poste physique du système.
Ces ports ne peuvent pas être ajoutés ou supprimés manuellement. Pour les postes non IP
Server Edition, ils sont seulement pris en charge par les unités Expansion System (V2).

 Téléphone standard
Un poste standard.

 Casque silencieux

Extension
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Utilisé pour les périphériques d'extension analogiques décrochés de manière permanente.
: 

 Port IVR
Utilisé pour les ports analogiques connectés aux dispositifs requérant un signal spécifique de
Déconnexion/libération à la fin de chaque appel.

 Haut-parleur d'annonce
Un port d'extension analogique défini pour être utilisé comme une connexion de haut-parleur
de diffusion.

 Télécopieur
Indique que le poste est connecté à un télécopieur.

 Source de musique d'attente
Indique que le poste est utilisé en tant que source de musique d'attente.

Postes IP
Ceux-ci sont utilisés pour les périphériques téléphoniques IP et les applications VoIP.

 Poste H.323 ou SIP
Cette icône indique un poste IP. Les postes IP sont ajoutés manuellement ou par la détection
automatique du téléphone connecté. Il est également possible d'ajouter manuellement des
postes IP pour prendre en charge un téléphone IP tiers. Remarque : les périphériques de
téléphones IP tiers demandent la saisie d'une licence de points d'extrémité IP.

 IP DECT ou SIP DECT
Port de poste ajouté manuellement pour l'associer aux postes d'un système IP DECT Avaya
connecté au système via une ligne IP DECT.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Poste à la page 418
Analogique à la page 422
Poste VoIP à la page 425
Fax T38 de poste à la page 433
Extension IP DECT à la page 435
Poste de base SIP DECT à la page 436

Poste
Navigation : Poste | Poste

Description des champs du mode Configuration
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Informations supplémentaires sur la configuration
Le paramètre Type d'affichage de l'appelant contrôle la manière dont les informations sur
l’appelant sont présentées. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez 
Affichage de l'appelant à la page 662.
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Paramètres de configuration
Ces paramètres peuvent être fusionnés, à l'exception de Poste de base et Type d'affichage
de l'appelant qui nécessitent un redémarrage du système.

Champ Description
ID de l'extension ID physique du port de l'extension. Sauf avec les extensions IP, ces paramètres sont

attribués par le système et ne sont pas configurables.
Extension de base Plage = 2 à 15 chiffres.

Il s'agit du numéro de répertoire de l'utilisateur associé par défaut au numéro de l'ex-
tension, si aucun numéro particulier n'est requis. Le champ ne doit pas correspondre
à un utilisateur, auquel cas l'utilisateur doit se connecter pour utiliser l'extension.

Le champ peut être laissé vide pour les postes numériques ou analogiques. Cela
permet de créer un poste sur lequel les utilisateurs doivent obligatoirement se con-
necter mais qui ne possède aucun utilisateur associé par défaut. Cette option n'est
pas prise en charge pour les postes IP et CTI.

Après un redémarrage, le système tente de connecter l'utilisateur disposant du mê-
me numéro d'extension (s'il n'est pas déjà connecté ailleurs au réseau multi-sites).
Cette connexion n'a pas lieu lorsque l'utilisateur est défini sur Forcer la connexion.

Si un autre utilisateur se connecte à une extension, au moment de sa déconnexion,
l'extension reviendra à son utilisateur par défaut, à moins que celui-ci ne se soit con-
necté ailleurs ou que le paramètre Forcer la connexion ne soit activé.

Mot de passe du té-
léphone

Par défaut = Vierge. Plage = 31 chiffres maximum.

Extensions H.323 uniquement. Ne s'applique pas aux téléphones DECT.

Le mot de passe qui doit être saisi dans le cadre de l'enregistrement du téléphone.
Ce mot de passe est utilisé pour sécuriser l'enregistrement des téléphones H.323
lorsqu'il n'y a aucun utilisateur correspondant sur lequel effectuer l'authentification.
Obligatoire si la protection de média est activée.

Type d'affichage de
l'appelant

Par défaut = Activée.

Contrôle la présentation des informations d'affichage de l'appelant sur les extensions
analogiques. Pour les extensions IP ou numériques, cette valeur est définie sur Ac-
tivé. Le tableau ci-après répertorie les options prises en charge. Toutes les autres
ne sont actuellement pas utilisés et correspondent par défaut au modèle Royaume-
Uni.
Type Description
Désactivé Désactive l'affichage de l'appelant.

Le tableau continue …
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Champ Description
Activé Active l'affichage de l'appelant à l'aide du type défini dans les pa-

ramètres régionaux du système. Pour de plus amples informa-
tions, consultez Avaya IP Office Paramètres régionaux. Si un pa-
ramètre différent est requis, il peut être sélectionné dans la liste
des options prises en charge. Pour une extension analogique
connectée à un serveur de fax ou autre périphérique qui requiert
l'activation des tonalités DTMF, sélectionnez DTMFF.

UK FSK avant la première sonnerie, conformément à la norme BT
SIN 227. Nom et numéro.

UK20 Comme Royaume-Uni, mais avec une longueur maximale de 20
caractères. Nom et numéro.

DTMFA ID de l'appelant (par DTMF) A<ID de l'appelant>C. Numéro uni-
quement.

DTMFB ID de l'appelant (DTMF) après établissement de l'appel. Numéro
uniquement.

DTMFC ID de l'appelant (par DTMF) A<ID de l'appelant>#. Numéro uni-
quement.

DTMFF Envoie le numéro appelé (par DTMF) après établissement de l'ap-
pel. Numéro uniquement. Utilisé pour les serveurs de fax. Lors-
que les appels sont envoyés via un groupe de recherche de ligne,
n'utilisez pas la mise en file d'attente du groupe de recherche de
ligne. Si la mise en file d'attente d'un groupe de recherche de li-
gne est utilisée, définissez l'option Type de file d'attente sur Attri-
buer l'appel lors de l'alerte de l'agent.

DTMFD ID de l'appelant (par DTMF) D<ID de l'appelant>C. Numéro uni-
quement.

FSKA Variante de la méthode Royaume-Uni utilisée pour les téléphones
BT Relate 1100. Nom et numéro.

FSKB Spécifications ETSI avec première sonnerie de 0,25 seconde.
Nom et numéro.

FSKC Spécifications ETSI avec première sonnerie de 1,2 seconde. Nom
et numéro.

FSKD Conforme aux spécifications Belcore. Nom et numéro.
Réinitialiser le volu-
me après chaque
appel

Par défaut = Désactivé. Réinitialise le volume du combiné du téléphone après cha-
que appel. Ce menu s'applique aux téléphones Avaya Série 1400, 1600, 2400,
4400, 4600, 5400, 5600, 6400, 9500 et 9600.
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Champ Description
Type appareil Ce champ indique le dernier type de téléphone connu connecté au port d'extension.

• Les ports d'extensions analogiques s'identifient toujours comme Combiné analo-
gique étant donné que la présence ou l'absence d'un téléphone analogique ne
peut pas être détectée.

• Les ports d'extensions numériques signalent le type de téléphone numérique con-
necté ou signalent Combiné numérique inconnu si aucun téléphone n'est détec-
té.

• Les extensions H.323 signalent le type de téléphone IP connecté ou Combiné
H.323 inconnu si aucun téléphone n'est actuellement enregistré pour cette exten-
sion.

• Les extensions SIP signalent le type de téléphone SIP enregistré ou signalent Pé-
riphérique SIP inconnu si aucun combiné SIP n'est enregistré pour cette exten-
sion. Les applications telles que Avaya Workplace Client et one-X Mobile Prefer-
red qui n'utilisent pas d'enregistrements d'extensions affichent également le type
de périphérique comme Périphérique SIP inconnu.

Les téléphones de certains types ne peuvent signaler au système que leur type gé-
néral et non leur modèle spécifique. Dans ce cas, le champ devient une liste dérou-
lante qui permet de sélectionner un modèle spécifique. La valeur sélectionnée ici est
également transmise à d'autres applications telles que System Status Application,
SNMP, etc.
Type par dé-
faut

Modèles de téléphones possibles

T7100 M7100, M7100N, T7100, Système de conférence audio.
T7208 M7208, M7208N, T7208.
M7310 M7310, M7310N, T7406, T7406E.
M7310BLF M7310BLF, T7316.
M7324 M7324, M7324N.

Emplacement La liste déroulante contient tous les emplacements définis dans Emplacement |
Emplacement.

Préciser un emplacement afin d'associer l'extension à un lieu physique. Association
d'une extension à un emplacement :

• Permet le routage des appels d'urgence à l'aide de paramètres spécifiques à cet
emplacement.

• Permet d'afficher l'heure basée sur l'emplacement. Pris en charge sur les télépho-
nes des séries 1100, 1200, 1600, 9600 et J100 et les téléphones D100, E129 et
B179.
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Champ Description
Remplacement en
tant que travailleur
distant

Par défaut = Automatique.

Détermine l'adresse de remplacement utilisée pour la résilience du téléphone du tra-
vailleur distant.

Voici les différentes options :

• Automatique : utilise l'adresse de remplacement configurée sur la ligne IP Office
fournissant le service.

• Non : utilise l'adresse privée de la passerelle secondaire.

• Oui : utilise l'adresse publique de la passerelle secondaire.
Module Ce champ indique le module d'expansion externe sur lequel le port est situé. BP

indique le port d'extension d'un téléphone analogique sur l'unité de contrôle ou la ba-
se. BD indique le port d'une station numérique (DS) sur l'unité de contrôle. Dans une
unité de contrôle IP500 V2, BD et BP sont aussi suivis par le numéro d'emplace-
ment.  Les extensions VoIP signalent 0.

Port Ce champ indique le numéro de port sur le module spécifié ci-dessus. Les exten-
sions VoIP signalent 0.

Désactiver le télé-
phone mains libres

Par défaut = Désactivé (haut-parleur du téléphone activé).

Lorsque cette option est sélectionnée, elle désactive le bouton HAUT-PARLEUR
éventuellement présent sur certains téléphones utilisant ce port d'extension. Unique-
ment prise en charge sur les téléphones Avaya DS, TCM et H.323 IP. Un bref signal
sonore se fait entendre lorsque vous appuyez sur un bouton HAUT-PARLEUR dés-
activé. Les appels entrants tels que les appels d'interphone et les SMS sont toujours
connectés, mais la partie audio n'est pas audible tant que l'utilisateur n'a pas décro-
ché en utilisant le combiné ou un casque. De même, les appels émis ou auxquels on
répond en utilisant d'autres boutons du téléphone ne sont pas audibles tant que l'uti-
lisateur n'a pas décroché en utilisant le combiné ou un casque. Les appels en cours
ne sont pas affectés par la modification de ce paramètre.

Liens connexes
Extension à la page 417

Analogique
Navigation : Poste | Poste analogique | Analogique
Cet onglet contient les paramètres applicables aux postes analogiques. Ces postes sont
fournis par les ports marqués POT ou TELEPHONE sur les unités de contrôle et les modules
d'expansion.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
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Champ Description
Classification de l'équipement :

Par défaut = Téléphone standard.

Uniquement disponible pour les ports d'extension analogiques. Notez que les modifications apportées à ce
paramètre sont fusionnables.
Casque silencieux Sur les postes paramétrés sur Casque en décroché permanent, le chemin audio

est désactivé lorsqu'un poste est inactif. La sonnerie est présentée dans le chemin
audio. L'ID de l'appelant n'est pas pris en charge sur le téléphone. Cette option peut
servir sur les postes analogiques où le combiné est remplacé par un casque, puis-
que dans un tel cas, l'audio est seulement voulu quand un appel est connecté. Com-
me le chemin audio est désactivé lorsqu'il est inactif, le poste Casque en décroché
permanent ne peut pas composer de chiffre pour passer des appels. Par consé-
quent, pour passer et répondre à des appels, cette option est généralement utilisée
quand l'utilisateur utilise le paramètre Poste sans décrochage (Utilisateur | Télépho-
nie | Paramètres de l'appel) qui permet de passer et de répondre à des appels en
utilisant des applications.

Haut-parleur de dif-
fusion

Utilisé pour les ports analogiques connectés à un amplificateur de diffusion. Ce pos-
te indiquera Occupé et ne pourra pas être appelé ni utilisé pour passer des appels. Il
ne sera possible d'y accéder qu'en utilisant la fonction Paging.

Lors de l'utilisation d'un module UPAM connecté à un port de poste analogique, le
paramètre Classification de l'équipement (Poste | Analogique) de ce poste doit être
défini sur Port IVR et non sur Haut-parleur d'annonce.

Poste standard Utilisé pour les téléphones analogiques normaux.
Interphone 1/Inter-
phone 2

Actuellement, ces deux options ne sont pas utilisées et sont donc grisées.

Port IVR Utilisé pour les ports analogiques connectés aux dispositifs requérant un signal de
déconnexion/libération (c'est-à-dire, une rupture dans le courant de boucle) à la fin
de chaque appel. Si elle est sélectionnée, la Durée de l'impulsion de déconnexion
est utilisée.

Télécopieur Si Relais Fax est en cours d'utilisation, ce paramètre doit être sélectionné sur tout
poste analogique relié à un télécopieur analogique. Ce paramètre peut également
être utilisé avec les lignes réseau SIP.

Source de musique
d'attente

Si cette option est sélectionnée, le port peut être utilisé en tant que source de la mu-
sique d'attente dans les paramètres Tonalités et musique. Il est impossible d'effec-
tuer et de passer des appels sur un poste défini en tant que source de musique d'at-
tente. Il est possible de contrôler l'entrée audio via les paramètres Musique d'attente
du poste. Un dispositif d'interface approprié est nécessaire pour fournir l'entrée au-
dio au port du poste. Pour le système, il doit apparaître comme un téléphone analo-
gique décroché. Il peut s'agir, par exemple, d'un transformateur avec une résistance
de bobinage de 600 Ohm (Bogen WMT1A, par exemple) ou d'un appareil dédié à la
source de musique d'attente doté d'une sortie de 600 Ohm, conçu pour être connec-
té à un port de poste PBX fournissant un courant de boucle.

Durée d'impulsion du raccrochage/décrochage éclair

Les options suivantes sont uniquement disponibles sur les ports de postes analogiques. Elles définissent la
longueur de la cassure de boucle qui sera considérée comme un signal TBR.
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Champ Description
Utiliser les paramè-
tres par défaut du
système

Par défaut = Sélectionné (Activé)

Utilisez les valeurs par défaut appropriées aux paramètres régionaux système.

Temps minimum Plage = 20 à 2 540 millisecondes.

Temps minimum de raccrochage/décrochage utilisé si l'option Utiliser les paramè-
tres par défaut du système n'est pas sélectionnée. Les cassures plus courtes sont
ignorées car considérées comme des défauts.

Temps maximum Plage = 30 à 2 550 millisecondes.

Temps maximum de raccrochage/décrochage utilisé si l'option Utiliser les paramè-
tres par défaut du système n'est pas sélectionnée. Des cassures plus longues
sont considérées comme des annulations.

Durée de l'impul-
sion de déconne-
xion

Par défaut = 0 ms. Plage = 0 à 2550 ms

Ce paramètre est utilisé avec les postes analogiques lorsque leur Classification de
l'équipement est définie sur Port IVR. Il définit la longueur de la cassure de la bou-
cle de courant utilisée pour indiquer l'annulation d'un appel.

Type d’indicateur
de message en at-
tente

Par défaut = Aucun

Permet de sélectionner le mode d'indication de message en attente pour les postes
analogiques et IP DECT.

Pour les postes analogiques de l'unité de contrôle et du module Téléphone V1, les
options sont les suivantes :

• 101V

• 51 V par incrément

• 81 V

• Bellcore FSK

• Renversement de la ligne A

• Renversement de la ligne B

• Aucun

• Sur le serveur

Pour les postes du module externe Téléphone V2 et les cartes de base du téléphone
IP500, l'option 101V est également disponible.

Pour les systèmes IP500 V2, si l'option Restriction de la tension de sonnerie des
postes analogiques est sélectionnée (Système | Téléphonie | Téléphonie), les
options MWI sont limitées à :

• Renversement de la ligne A

• Renversement de la ligne B

• Aucun

Les postes définis sur une autre option sont contraints d'adopter Renversement de
la ligne A.

Activé affiche par défaut l'indication de message en attente comme indiqué ci-des-
sous suivant les paramètres régionaux du système.
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Champ Description
Paramètres régionaux 'Activé' =
Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argenti-
ne, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chi-
ne, Colombie, Corée, Espagne, États-
Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Pérou, Russie, Vénézuela

51 V par incrément

Allemagne, Bahreïn, Belgique, Dane-
mark, Égypte, Émirats Arabes Unis, Fin-
lande, France, Grèce, Hong Kong, Hon-
grie, Islande, Italie, Inde, Koweït, Maroc,
Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni,
Singapour, Suède, Suisse, Taïwan, Tur-
quie

Activé = 101V sur les modules téléphoni-
ques V2 et les cartes téléphoniques
IP500, sinon 81V.

Persistance du cro-
chet :

Par défaut = 100 ms. Plage = 50 à 255 ms.

Définit la tranche de temps (en millisecondes) pendant laquelle le système attend
avant de déterminer que le téléphone est décroché.

Liens connexes
Extension à la page 417

Poste VoIP
Cet onglet n'est disponible que pour les postes SIP et H.323. Les paramètres disponibles
varient en fonction du type de poste.

Liens connexes
Extension à la page 417
VoIP sur les postes H.323 à la page 425
VoIP sur les postes SIP à la page 429

VoIP sur les postes H.323
Navigation : Poste | Poste H323 | VoIP
Ces paramètres sont affichés pour une extension IP H.323.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Adresse IP Par défaut = 0.0.0.0

Adresse IP du téléphone. Le paramètre par défaut accepte la connexion à partir de
toute adresse. Pour les téléphones utilisant le protocole DHCP, le champ n'est pas
mis à jour pour prendre en compte l'adresse IP utilisée par le téléphone.

Le champ Adresse IP peut être utilisé pour limiter l'adresse IP source pouvant être
utilisée par une Extension H.323 distant. Il ne doit cependant pas être employé dans
le cas où plusieurs extensions distantes se trouvent derrière le routeur domestique.
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Champ Description
Adresse MAC Par défaut = 0000000000000 (zone grisée)

Ce champ est grisé et non utilisé.
Sélection du codec Par défaut = Configuration par défaut du système Ce champ définit le codec ou les

codecs proposés lors de la configuration de l'appel.

Les codecs pris en charge (dans l'ordre de priorité par défaut) sont les suivants :
G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.722, G.729 et G.723.1. L'ordre par défaut des co-
decs G.711 varie en fonction des paramètres de compression par défaut du systè-
me. G.723.1 et G.729b ne sont pas pris en charge par les systèmes Linux.

Les codecs disponibles sont définis par la liste Codecs système (Système | Codecs
du système). Les options suivantes sont disponibles :

• Configuration par défaut du système: option par défaut. Lorsque cette option
est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous présente les codecs correspon-
dants à la liste Sélection par défaut qui s'applique à tout le système (Système |
Codecs).

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codecs diffé-
remment de la liste Sélection par défaut du système. Quand l'option Personnali-
sé est sélectionnée, la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer
dans la liste Non utilisé et dans la liste Sélectionné, ainsi que pour changer l'or-
dre des codecs sélectionnés.

TDM | Amplification
IP

Par défaut =Par défaut (0 dB). Plage = -31dB à +31dB.

Permet de régler l'amplification sur l'audio entre l'interface TDM du système et la
connexion IP. Ce champ ne s'affiche pas sur les plates-formes Linux.

IP | Amplification
TDM

Par défaut =Par défaut (0 dB). Plage = -31dB à +31dB.

Permet de régler l'amplification de l'audio entre la connexion IP et l'interface TDM du
système. Ce champ ne s'affiche pas sur les plates-formes Linux.

Services supplé-
mentaires

Par défaut = H450.

Sélectionne le service complémentaire de méthode de signalisation dans le cadre
de l'utilisation des appareils IP non-Avaya. Les options sont : Aucun, QSIG et H450.
Pour H450, les options de mise en attente et de transfert sont prises en charge. Re-
marque : la méthode sélectionnée doit être prise en charge par l'extrémité distante.
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Champ Description
Protection du mé-
dia

Par défaut = Identique au système.

Ces paramètres déterminent si SRTP est utilisé pour cette extension et quels para-
mètres sont employés pour le SRTP. Les options suivantes sont disponibles :

• Identique au système : correspond au paramètre système sur Système | Sécu-
rité VoIP.

• Désactivé : la protection média n'est pas nécessaire. Toutes les sessions média
(audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le RTP.

• Préféré : la protection du média est préférée. Essayez d'abord d'utiliser la protec-
tion média et, si cela ne fonctionne pas, revenez à l'absence de protection.

• Appliquée : la protection média est obligatoire. Toutes les sessions média (audio,
vidéo et données) doivent utiliser uniquement le SRTP.

Avertissement :

Sélectionner Appliquée sur une ligne ou un poste ne supportant pas la sécu-
rité du média entraîne des défaillances de configuration du média.

Options avancées
de protection du
média

Non affichées lorsque la Protection du média est définie à désactivée. Les options
suivantes sont disponibles :

• Identique au système : utilise les mêmes paramètres que les paramètres systè-
me configurés dans Système | Sécurité VoIP.

• Chiffrements : Par défaut = RTP Ce paramètre permet de sélectionner les parties
d’une session média qui doivent être protégées par chiffrement. Par défaut, seul le
flux RTP (la conversation) est chiffré.

• Authentification : Par défaut = RTP et RTCP Ce paramètre permet de sélection-
ner quelles parties de la session média devront être protégées en utilisant l’au-
thentification.

• Taille de la fenêtre Protocole SRTP de protection contre les attaques de re-
diffusion : Par défaut = 64. Actuellement non réglable.

• Suites de chiffrement : Par défaut = SRTP_AES_CM_128_SHA1_80. Il est éga-
lement possible de sélectionner l'option SRTP_AES_CM_128_SHA1_32.  

Suppression du si-
lence VoIP :

Par défaut = Désactivé

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout appel
sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence. Cette fonc-
tion n'est pas utilisée sur les lignes SIP utilisant G.711 entre les systèmes. Sur les
systèmes en réseau d'une ligne réseau, le même paramètre doit être défini aux
deux extrémités.

Activer FastStart
pour les téléphones
IP autres qu'Avaya

Par défaut = Désactivé

Procédure de connexion rapide. Elle réduit le nombre de messages qu'il est néces-
saire d'échanger avant qu'un canal audio ne soit créé.
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Champ Description
En dehors de la
bande DTMF

Par défaut = Activé

Lorsqu’il est activé, le mode DTMF est envoyé sous forme de signal distinct ("hors
bande") plutôt que faisant partie du flux vocal codé ("Intrabande"). La signalisation
"hors bande" est à nouveau insérée dans l'audio par l'extrémité distante. Cette op-
tion est recommandée pour les modes de compression à faible débit binaire comme
les G.729 et G.723 avec les DTMF du flux pouvant se distordre.

Pour les téléphones Avaya des séries 1600, 4600, 5600 et 9600, le système appli-
que le paramètre approprié au type de téléphone.

Requiert DTMF Par défaut = Désactivé.

Ce champ s'affiche lorsque Système | VoIP | Ignorer la non-correspondance
DTMF pour les téléphones est défini sur Activé. Il peut être utilisé pour permettre
les connexions du support direct entre les périphériques, même si ces derniers pos-
sèdent un paramètre DTMF différent.

Lorsque Requiert DTMF est défini sur Désactivé, lors des vérifications du support
direct, le système n'effectue pas de vérification DTMF lorsqu'un appel est effectué
entre deux téléphones VoIP. Ces deux téléphones peuvent être situés sur des systè-
mes différents dans un déploiement Server Edition ou SCN. Définissez ce champ
sur Activé si le poste doit recevoir des signaux DTMF.

Les points d'extrémité SIP qui utilisent une connexion simultanée et ne possèdent
pas de poste physique dans leur configuration ne nécessitent pas de DTMF et sont
traités comme tels par le système.

Remarque :

• Le support direct risque de ne toujours pas être possible si d'autres paramè-
tres ne sont pas appariés, par exemple les codecs, les paramètres NAT ou
les paramètres de sécurité.

• Lorsque le paramètre système est défini sur Activé, le paramètre de l'exten-
sion est ignoré pour les applications du centre de contact. Les extensions SIP
des applications du centre de contact sont toujours traitées comme si elles
exigeaient DTMF.

Tonalités locales Par défaut = Désactivé

Lorsque cette option est sélectionnée, les téléphones H.323 génèrent leurs propres
tonalités.
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Champ Description
Autoriser le chemin
de support direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si pos-
sible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évitant
ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de compression de
voix. Les deux extrémités de l'appel doivent prendre en charge le support direct et
posséder des paramètres VoIP compatibles comme la correspondance de codec,
etc. Autrement, les appels continueront d'être routés via le système. Si elle est ac-
tivée, cette option peut poser des problèmes à certains fournisseurs lors du chan-
gement du chemin d'accès au support en cours d'appel. La désactivation du para-
mètre de poste Nécessite le DTMF ci-dessus lui permet de tenter un support di-
rect même si l'autre téléphone possède des paramètres DTMF différents.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais RTP
peut toujours prendre en charge les appels entre périphériques en utilisant le mê-
me codec audio afin de ne pas utiliser de canal de compression de voix.

Licence de réserve Valeur par défaut = Aucune. Chaque téléphone IP Avaya nécessite une licence
Avaya IP Endpoint. Chaque téléphone IP non-Avaya nécessite une licence 3rd Party
IP Endpoint. En général, les licences sont émises dans l'ordre d'enregistrement des
périphériques. Cette option permet à cette extension d’être pré-licenciée avant que
le périphérique ne soit enregistré. Cela contribue à éviter qu'un téléphone précé-
demment sous licence n'apparaisse comme sans licence à la suite d'un redémarra-
ge du système si d'autres périphériques sans licence sont également présents. Les
options suivantes sont disponibles :

• Réserver la licence Avaya IP Endpoint

• Réserver la licence 3rd Party IP Endpoint

• A la fois

• Aucun

Notez que lorsque la gestion des licences WebLM est activée, ce champ est auto-
matiquement défini sur Réserver la licence Avaya IP Endpoint. L'option Aucun
n'est pas disponible.

Liens connexes
Poste VoIP à la page 425

VoIP sur les postes SIP
Navigation : Poste | Poste SIP | VoIP
Ces paramètres sont affichés pour les extensions IP SIP. Par exemple, les téléphones de la
série J100.

Champ Description
Adresse IP Par défaut = 0.0.0.0

Adresse IP du téléphone. Le paramètre par défaut accepte la connexion à partir de
toute adresse. Si une adresse est saisie, l’enregistrement n’est accepté à partir du
périphérique qu’avec cette adresse.
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Champ Description
Réserver une li-
cence

Par défaut = Aucune. Chaque téléphone IP Avaya nécessite une licence Avaya IP
Endpoint. Chaque téléphone IP non-Avaya requiert une licence de point d'extrémité
IP de tiers. En général, les licences sont émises dans l'ordre d'enregistrement des
périphériques. Cette option permet à cette extension d’être pré-licenciée avant que
le périphérique ne soit enregistré. Cela contribue à éviter qu'un téléphone précé-
demment sous licence n'apparaisse comme sans licence à la suite d'un redémarra-
ge du système si d'autres périphériques sans licence sont également présents. Voici
les différentes options :

• Réserver une licence de point d'extrémité Avaya IP

• Réserver une licence de point d'extrémité IP d'un tiers

• Les deux

• Aucun

Veuillez noter les éléments suivants :

• Lorsque la gestion des licences WebLM est activée, ce champ est automatique-
ment défini sur Réserver la licence Avaya IP Endpoint. Les options À la fois et
Aucun ne sont pas disponibles.

• Lorsque le Profil de l'utilisateur correspondant est défini sur Utilisateur centrali-
sé, ce champ est automatiquement défini sur Licence de point de terminaison
centralisé et ne peut pas être modifié.

Suppression du si-
lence VoIP

Par défaut = Désactivé

Lorsque l'option est sélectionnée, elle détecte les périodes de silence de tout appel
sur la ligne et n'envoie aucune donnée pendant ces périodes de silence. Cette fonc-
tion n'est pas prise en charge sur les lignes IP utilisant un algorithme de compres-
sion G.711 entre des systèmes. Sur les lignes de réseau reliant des systèmes en ré-
seau, le même paramètre doit être configuré aux deux extrémités.

Acheminement des
fax :

Par défaut = Désactivé.

Cette option n'est disponible que si Re-Invite prise en charge est sélectionné. Lors-
qu'elle est activée, le système effectue une détection de porteuse de fax sur les ap-
pels routés via la ligne, et le cas échéant, renégocie le codec de l'appel tel que con-
figuré ci-dessous. Le fournisseur de la ligne SIP doit prendre en charge la méthode
de fax sélectionnée et Re-INVITE.

Pour les systèmes d'un réseau, le relais de télécopie est pris en charge pour les ap-
pels de fax entre les systèmes.

Voici les différentes options :

• Aucun : sélectionnez cette option si les fax ne sont pas pris en charge par le four-
nisseur de ligne.

• G.711 : G.711 est utilisé pour l'envoi et la réception des fax.

• T38 : T38 est utilisé pour l'envoi et la réception des fax.

• Remplacement de T38 : lorsque vous activez cette option, T38 est utilisé pour
l'envoi et la réception des fax sur une ligne SIP. Si la destination appelée ne prend
pas en charge T38, le système enverra une nouvelle invite pour changer de mé-
thode de transport et utiliser G.711.
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Champ Description
Transport DTMF Par défaut = RFC2833.

Ce paramètre permet de sélectionner la méthode par laquelle les numérotations
DTMF sont signalées à l'extrémité distante. Les options prises en charge sont Intra-
bande, RFC2833 ou Info.

Requiert DTMF Par défaut = Désactivé.

Ce champ s'affiche lorsque System Settings > System > VoIP > Ignorer la non-
correspondance DTMF pour les téléphones est défini sur Activé. Il peut être utili-
sé pour permettre les connexions du support direct entre les périphériques, même si
ces derniers possèdent un paramètre DTMF différent.

Lorsque Requiert DTMF est défini sur Désactivé, lors des vérifications du support
direct, le système n'effectue pas de vérification DTMF lorsqu'un appel est effectué
entre deux téléphones VoIP. Définissez ce champ sur Activé si le poste doit recevoir
des signaux DTMF.

Les points d'extrémité SIP qui utilisent une connexion simultanée et ne possèdent
pas d'extension physique dans leur configuration ne nécessitent pas de DTMF et
sont traités comme tels par le système.

Remarque :

• Le support direct risque de ne toujours pas être possible d'autres paramètres
ne sont pas appariés, par exemple les codecs, les paramètres NAT ou les pa-
ramètres de sécurité.

Musique d'attente
locale

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, l'extension joue la musique locale lorsqu'il est EN
ATTENTE.

Si System Settings > Line > Add/Edit Trunk Line > SIP Line > SIP Advanced >
Musique d'attente locale est activé, la Musique d'attente locale du poste doit être
désactivée afin de jouer la musique de l'autre partie sur le poste.

Autoriser l'achemi-
nement direct

Par défaut = Activé

Ce paramètre spécifie si les appels IP doivent être routés via le système ou, si pos-
sible, via la structure du réseau.

• Si celui-ci est activé, les appels IP peuvent être routés hors du système, évitant
ainsi d'utiliser les ressources associées telles que les canaux de compression de
voix. Les deux extrémités de l'appel doivent prendre en charge le support direct et
posséder des paramètres VoIP compatibles comme la correspondance de codec,
etc. Autrement, les appels continueront d'être routés via le système. L’activation
de cette option peut causer des problèmes à certains fournisseurs s’ils doivent
changer le chemin média en milieu d’appel. La désactivation du paramètre d'ex-
tension Requiert DTMF ci-dessus lui permet de tenter un support direct même si
l'autre téléphone possède des paramètres DTMF différents.

• Si elle est désactivée, l'appel est routé via le système. Dans ce cas, le relais RTP
peut toujours prendre en charge les appels entre périphériques en utilisant le mê-
me codec audio afin de ne pas utiliser de canal de compression de voix.
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Champ Description
RE-Invite prise en
charge

Par défaut = Activée.

Lorsqu'elle est activée, la fonction Re-INVITE peut être utilisée pour modifier les ca-
ractéristiques de la session en cours. Par exemple, lorsque la cible d'un appel en-
trant ou transfert ne prend pas en charge le codec initialement négocié sur la ligne
de réseau. Toutefois, dans ce cas l'opérateur de téléphonie Internet doit également
prendre en charge la fonction Re-Invite. Ce paramètre doit être activé pour la prise
en charge vidéo.

Verrouillage de co-
dec

Par défaut = Désactivé.

Prend en charge la RFC 3264 Section 10.2 lorsque la case RE-Invite prise en
charge est cochée. En réponse à une offre SIP avec une liste de codecs prise en
charge, certains agents utilisateurs SIP fournissent une réponse SDP qui liste égale-
ment plusieurs codecs. Cela signifie que l'agent utilisateur peut basculer vers l'un ou
l'autre des codecs pendant la session sans aucune autre négociation. Ce système
ne prend pas en charge plusieurs codecs concurrents pour une même session : le
chemin de la voix sera perdu si le codec change pendant la session. Si le verrouilla-
ge du codec est activé, lorsque le système reçoit une réponse SDP comprenant plus
d’un codec de la liste des codecs proposés, il envoie une ré-invite supplémentaire
en utilisant un seul codec de la liste et envoie une nouvelle offre SDP avec ce seul
codec.

Réponse automati-
que par un tiers

Par défaut = Aucune.

paramètre s'applique aux extensions SIP standard de tiers. Voici les différentes op-
tions :

• RFC 5373: : ajouter une entête de réponse automatique RFC 5373 à l'INVITA-
TION.

• Après-réponse : ajouter une entête après-réponse.

• Réponses automatiques de l'appareil : IP Office se fie sur le téléphone pour ré-
pondre automatiquement aux appels.

Protection du mé-
dia

Par défaut = Identique au système.

Ces paramètres déterminent si SRTP est utilisé pour cette extension et quels para-
mètres sont employés pour le SRTP. Voici les différentes options :

• Identique au système : correspond au paramètre système sur Système | Sécu-
rité VoIP.

• Désactivé : la protection média n'est pas nécessaire. Toutes les sessions média
(audio, vidéo et données) doivent utiliser uniquement le RTP.

• Préféré : la protection du média est préférée. Essayez d'abord d'utiliser la protec-
tion média et, si cela ne fonctionne pas, revenez à l'absence de protection.

• Appliquée : la protection média est obligatoire. Toutes les sessions média (audio,
vidéo et données) doivent utiliser uniquement le SRTP.

Avertissement :

Sélectionner Appliquée sur une ligne ou un poste ne supportant pas la sécu-
rité du média entraîne des défaillances de configuration du média.
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Champ Description
Sélection du codec Défaut = Configuration par défaut du système

Ce champ définit le ou les codecs offerts pendant la création de l'appel.

Les codecs disponibles, dans l'ordre de priorité par défaut, sont les suivants : G.711
A-Law, G.711 ULAW, G.729 et G.723.1. Notez que l'ordre par défaut des G.711 va-
rie pour correspondre au paramètre de compression par défaut du système.

Le codec G.722 64K est également pris en charge.

Les codecs disponibles sont définis par la liste Codecs système (Système | Co-
decs du système). Voici les différentes options :

• Paramètre par défaut du système : il s'agit du paramètre par défaut. Lorsque
cette option est sélectionnée, la liste de codecs ci-dessous présente les codecs
correspondants à la liste Sélection par défaut qui s'applique à tout le système
(Système | Codecs).

• Personnalisé : cette option permet de configurer les préférences de codec diffé-
remment de la liste Sélection par défaut du système. Quand l'option Personnali-
sé est sélectionnée, la liste peut être utilisée pour sélectionner les codecs à placer
dans la liste Non utilisé et dans la liste Sélectionné, ainsi que pour changer l'or-
dre des codecs sélectionnés.

Liens connexes
Poste VoIP à la page 425

Fax T38 de poste
Navigation : Poste | Poste SIP | Fax T38
Ces paramètres sont uniquement disponibles sur IP500 V2 puisqu'il peut terminer la télécopie
T38. Dans les paramètres VoIP pour le type de ligne, Prise en charge de l'acheminement
des télécopies doit être défini sur T38 ou Remplacement T38.
Ces paramètres sont fusionnables.

Champ Description
Valeurs par défaut Par défaut = Activée.

Si elles sont sélectionnées, tous les champs sont définis sur leurs valeurs par
défaut et sont grisés.  

Version Fax T38 Par défaut = 3.

Au cours du relais fax, les deux passerelles négocient pour utiliser la plus hau-
te versions qu'elles prennent en charge. Les options suivantes sont disponi-
bles :

• 0

• 1

• 2

• 3
Le tableau continue …
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Champ Description
Transport Défaut = UDPTL (fixe).

Seul UDPTL est pris en charge. L'acheminement TCP et RTP n'est pas pris en
charge. Avec UDPTL, la correction d'erreur de redondance est prise en char-
ge. La correction d'erreur de renvoi (FEC, Forward Error Correction) n'est pas
prise en charge.

Redondance

La redondance envoie des paquets de fax supplémentaires afin d'augmenter la fiabilité. Cependant, la
redondance accrue augmente la largeur de bande nécessaire à l'acheminement de fax.
Bas débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.21 T.30 bas débit.

Haut débit Par défaut = 0 (pas de redondance) Plage = 0 à 5.

Définit le nombre de paquets de fax T38 redondants qui doivent être envoyés
pour des transmissions de fax V.17, V.27 et V.28.

Méthode TCF Par défaut = Trans TCF. TCF = Training Check Frame.
Débit binaire maxi
(en bit/s)

Par défaut = 14400.

Les débits plus faibles peuvent être sélectionnés si le débit actuel n'est pas
pris en charge par le matériel de fax ou n'est pas jugé fiable.  

Temporisation de
début EFlag (en
ms)

Par défaut = 2600.

Temporisation de
fin EFlag (en ms)

Par défaut = 2300.

Délai d'expiration
réseau émission (s)

Par défaut = 150.

Réparation de la li-
gne de fax

Par défaut = Activée.

Amélioration TFOP Par défaut = Activée.
Désactiver T30
ECM

Par défaut = Désactivé.

Lorsque l'option est sélectionnée, le mode de correction d'erreur (ECM) T.30
utilisé pour la transmission de fax est désactivé.

Désactiver EFlags
pour premier DIS

Par défaut = Désactivé.

Désactiver la com-
pression T30 MR

Par défaut = Désactivé.

Remplacement NSF Par défaut = Désactivé.

Si l'option est sélectionnée, les informations NSF (Non-Standard Facility) en-
voyées par le périphérique T38 peuvent être contournées à l'aide des valeurs
des champs ci-dessous.  

Code pays : Par défaut = 0.

Code fournisseur : Par défaut = 0.

Description des champs du mode Configuration
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Liens connexes
Extension à la page 417

Extension IP DECT
Navigation : Poste | Poste IP DECT
Les extensions IP DECT sont créées manuellement après l'ajout d'une ligne IP DECT à la
configuration, ou ajoutées automatiquement lorsque des combinés DECT s'inscrivent au
système DECT.
Ces paramètres peuvent être fusionnés, sauf le paramètre Réserver une licence. La
modification des paramètres Réserver une licence nécessite un redémarrage du système.

Champ Description
ID Ligne DECT Utiliser la liste déroulante pour sélectionner la ligne IP DECT allant du système au

système IP DECT Avaya.
Type d’indicateur
de message en at-
tente

Par défaut = Activé

Permet la sélection de l'indicateur de message en attente à utiliser avec l'extension
IP DECT. Les options suivantes sont disponibles :

• Aucun

• Sur le serveur
Licence de réserve Valeur par défaut = Aucune.

Les téléphones IP d'Avaya nécessitent une licence Avaya IP Endpoint pour s'enre-
gistrer auprès du système. En général, les licences sont émises dans l'ordre d'enre-
gistrement des périphériques. Cette option permet à cette extension d’être pré-licen-
ciée avant que le périphérique ne soit enregistré. Les options sont les suivantes :

• Réserver la licence Avaya IP Endpoint

• Aucun

Notez que lorsque la licence WebLM est activée, ce champ est automatiquement ré-
glé sur Licence Avaya IP Endpoint de réserve et ne peut pas être modifié.

Les champs supplémentaires ci-dessous dépendent de l'activation du paramètre Activer le
provisioning sur la ligne IP DECT.

Champ Description
Activer le provisioning non sélectionné
Type de combiné Par défaut = Inconnu

Le choix du type de combiné correct permet l'application des bons paramètres pour
l'affichage du combiné et des boutons. Les types de combiné sélectionnables sont
3720, 3725, 3740, 3749 et Inconnu.

Activer le provisioning sélectionné
IPEI Par défaut = 0

Ce champ, s'il est défini sur une valeur autre que 0, définit le numéro IPEI du combi-
né capable de s'inscrire sur le système DECT R4 à l'aide de ce numéro d'extension.
L'IPEI de chaque combiné DECT est unique.

Le tableau continue …
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Champ Description
Utiliser configura-
tion combiné

Par défaut = Désactivé.

Si l'option Utiliser configuration combiné est sélectionnée, l'utilisateur du combiné
a la possibilité de définir la langue et le format date/heure du téléphone. Sinon, ces
paramètres seront définis par le système ou les paramètres régionaux de l'utilisateur
dans la configuration du système.

Liens connexes
Extension à la page 417

Poste de base SIP DECT
Navigation : Poste | Base SIP DECT
Cet onglet s'affiche pour les postes SIP DECT.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
ID Ligne DECT Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la ligne SIP DECT allant du système à

la station de base.

Liens connexes
Extension à la page 417

Utilisateur
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit les champs Utilisateur.
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Configuration des paramètres
utilisateur à la page 705.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Utilisateur à la page 437
Messagerie vocale à la page 444
Utilisateur | NPD à la page 451
Codes courts à la page 452
Numéros source à la page 453
Téléphonie à la page 460
Utilisateur | Renvoi à la page 472
Accès distant à la page 476
Enregistrement vocal à la page 476
Programmation des boutons à la page 479

Description des champs du mode Configuration
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Utilisateur | Programmation du Menu à la page 480
Mobilité à la page 481
Appartenances aux groupes à la page 486
Annonces à la page 486
SIP à la page 488
Annuaire personnel à la page 489
User Portal à la page 491

Utilisateur
Navigation : Utilisateur | Utilisateur
Informations supplémentaires sur la configuration

• Pour un résumé de la gestion des utilisateurs, y compris une description des utilisateurs
centralisés, consultez Présentation de la gestion des utilisateurs à la page 705.

Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.
Les utilisateurs sont les personnes qui utilisent le système ou Accès distant pour avoir accès
aux données. Un utilisateur système peut posséder ou non un numéro d'extension existant
physiquement. Ceci est utile si les utilisateurs ne requièrent pas d'extensions physiques, mais
souhaitent utiliser les fonctions système, par exemple la messagerie vocale, le renvoi, etc.

• L'utilisateur NoUser permet d'appliquer des paramètres aux postes qui ne sont pas
associés à un utilisateur.

• L'utilisateur Gestionnaire distant sert de paramètre par défaut pour les connexions
d'accès distant.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
— Excepté pour ajouter / supprimer des utilisateurs centralisés, action qui nécessite un
redémarrage du système.

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.

Utilisateur

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 437
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Nom Plage = 15 caractères maximum.

Il s'agit du nom de compte de l'utilisateur dans le cadre de l'accès distant RAS, l'affi-
chage de l'appelant et la boîte vocale. Etant donné que sur les téléphones à affichage
de l'appelant, l'affichage ne comporte que 16 chiffres, il convient de raccourcir le nom.
Seuls les caractères alphanumériques et les espaces sont autorisés dans ce champ.
Ce champ est sensible à la casse et doit être unique.

• Les noms ne doivent pas commencer par un espace. N'utilisez pas de signes de
ponctuation comme #, ?, /, ^, > et ,.

• La messagerie vocale utilise le nom pour créer une boîte vocale d'utilisateur corres-
pondante. La modification du nom d'utilisateur achemine ses appels de la message-
rie vocale vers une nouvelle boîte vocale. Notez cependant que Voicemail Pro traite
les noms tels que "Bertrand Martin", "bertrand martin" et "BERTRAND MARTIN" de
manière identique.

• Ne créez pas d'utilisateur portant le nom "admin". Le nom d'utilisateur admin dési-
gne une valeur réservée sur le serveur de messagerie instantanée (MI) one-X Portal
et sur Presence Server. Un utilisateur admin IP Office ne dispose pas des services
de messagerie instantanée et de présence.

• Dans le cadre des déploiements Outbound Contact Express, lorsqu'un agent se con-
necte à une extension, le nom d'utilisateur associé à l'extension change au profit de
l'ID de l'agent.

Mot de passe Par défaut = Vierge. Plage = jusqu'à 31 caractères alphanumériques.

Ce mot de passe est utilisé par les applications utilisateur telles que SoftConsole et
TAPI. Il sert également aux utilisateurs qui disposent d'un accès distant.

Veuillez noter qu’il ne s’agit pas du mot de passe de la boîte vocale de l’utilisateur (voir
Utilisateur | Messagerie vocale | Code de messagerie vocale) ni du code de con-
nexion à son téléphone (voir Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur |
Code de connexion).

Les règles de complexité de mot de passe sont définies via les Paramètres de sécurité
généraux. Si la complexité n'est pas respectée, une erreur s'affiche, mais la configura-
tion peut toujours être enregistrée (sauf si les paramètres régionaux du système sont
définis sur France2).

Identité unique Par défaut = Vierge.

Une adresse e-mail de l'utilisateur. Cette adresse doit être unique pour chaque utilisa-
teur. Cette adresse e-mail est utilisée pour

• Services Avaya Cloud (Spaces)/Connexion à Avaya Communicator for Web client :
dans ces rôles, l’identité unique est limitée à 15 caractères maximum avant le carac-
tère @.

• la conversion de messages vocaux en e-mails par Gmail.

Ce paramètre est distinct (même s’il peut s’agir de la même adresse) du paramètre
Adresse e-mail de l’utilisateur (voir ci-dessous) qui est utilisé pour d’autres fonctions
de messagerie comme la messagerie vocale.

Code de conne-
xion

Par défaut = Vide

Ce code est utilisé pour se connecter aux postes. Il s'agit du code multi-utilisateurs,
pour une utilisation avec deux téléphones.

Le tableau continue …
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Champ Description
Confirmation du
code de conne-
xion

Ce code sert à confirmer la valeur saisie dans Code de connexion

Les codes saisis dans Code de connexion et dans Confirmation du code de connexion
doivent être identiques.

PIN d'audioconfé-
rence

Par défaut = Vierge. Plage = 15 caractères numériques au maximum.

Utiliser ce champ pour configurer l'accès par NIP afin de pouvoir participer à des con-
férences "Meet me".

Un L dans ce champ indique que la fonction de rendez-vous de conférence non plani-
fiée est désactivée pour cet utilisateur.

État des comptes Par défaut = Activé.

Utilisez ce paramètre pour Activer ou Désactiver un compte utilisateur.

Vous pouvez également demander une réinitialisation du mot de passe, en sélection-
nant Forcer le nouveau mot de passe. L'utilisateur peut uniquement définir un nou-
veau mot de passe via l'interface utilisateur de one-X Portal. Cette option ne doit pas
être utilisée si one-X Portal n'est pas disponible.

Le État des comptes peut également être Verrouillé - Erreur de mot de passe ou
Verrouillé - Temporaire. Ces statuts sont attribués automatiquement au compte utili-
sateur en fonction des paramètres de mot de passe configurés dans l'onglet Général
des paramètres de sécurité. Si un utilisateur dépasse le Action de rejet du mot de
passe, le Action de rejet du mot de passe est mis en œuvre. Si est Action de rejet
du mot de passe Enregistrer et désactiver le compte, l'état du compte devient Ver-
rouillé - Erreur de mot de passe. Si est Action de rejet du mot de passe Enregis-
trer et désactiver temporairement, l'état du compte devient Verrouillé - Temporaire.

Nom complet Par défaut = Vide

Utilisez ce champ pour saisir le nom complet de l'utilisateur. Le format recommandé
est : <prénom><espace><nom> pour que cette valeur soit correctement utilisée par
les fonctions de numérotation par nom de la messagerie vocale. Lorsque cette option
est définie, le Nom complet s'affiche, à la place du Nom, sur les téléphones et les ap-
plications utilisateur. Les noms ne doivent pas commencer par un espace. N'utilisez
pas de signes de ponctuation comme @, #, ?, /, ^, > et ,.

Poste Plage = 2 à 15 chiffres.

En règle générale, toutes les extensions doivent avoir le même nombre de chiffres. Ce
paramètre peut rester vierge pour les utilisateurs qui fonctionnent uniquement dans le
cadre de connexions de données d'accès distant.

• Les utilisateurs associés aux téléphones IP (ou ceux qui peuvent se connecter avec
ce type d'appareil) ne devraient pas utiliser des numéros de poste à plus de 7 chif-
fres.

• Les numéros d'extension des utilisateurs centralisés peuvent contenir 13 chiffres
maximum. Même si IP Office prend en charge des numéros d'extension pouvant
comprendre jusqu'à 15 chiffres, cette limite de 13 chiffres est déterminée par la lon-
gueur maximale de numéro d'extension autorisée pour l'attribution de privilèges
d'accès aux utilisateurs centralisés dans Communication Manager.

Le tableau continue …
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Champ Description
Adresse e-mail Par défaut = Vide

Cette adresse est utilisée comme adresse e-mail de l'utilisateur pour différentes fonc-
tions. Elle est principalement utilisée pour les fonctions de courrier électronique de la
messagerie vocale, si nécessaire. Elle est également utilisée pour tous les autres e-
mails que le système peut envoyer à l'utilisateur.

Paramètres régio-
naux

Par défaut = Vierge (utilise les paramètres régionaux du système) 

Configure la langue utilisée pour les invites de commande de la messagerie vocale
(en supposant que la langue est disponible sur le serveur de messagerie vocale). Re-
portez-vous à la section Avaya IP Office Paramètres régionaux. Sur une extension nu-
mérique, cela contrôle également la langue d'affichage utilisée pour les messages pro-
venant du système. Il faut cependant remarquer que certains téléphones ont leurs pro-
pres options de menu dans la langue sélectionnée des menus de téléphones.

Priorité Par défaut = 5. Plage = 1 (valeur la plus basse) à 5 (valeur la plus haute) 

Ce paramètre est utilisé par ARS.
Droits du terminal
système

Par défaut = Aucune

Les utilisateurs définis en tant qu'utilisateur d'un terminal système peuvent accéder à
des fonctions supplémentaires. Les paramètres sont les suivants :

• Aucune : l'utilisateur ne peut accéder à aucune option du terminal système.

• Niveau 1 : l'utilisateur peut accéder à toutes les options du terminal système prises
en charge sur le type de terminal qu'il utilise, à l'exception des commandes de ges-
tion du système et des cartes mémoire.

• Niveau 2 : l'utilisateur peut accéder à toutes les options du terminal système prises
en charge sur le type de terminal qu'il utilise, y compris les commandes de gestion
du système et des cartes mémoire. En raison de la nature des commandes supplé-
mentaires, il est vivement recommandé de définir un code de connexion pour l'utili-
sateur afin de restreindre l'accès.

Paramètres d'un profil
Chaque utilisateur peut être affecté à un profil particulier. Pour chaque profil, le système doit
disposer d'une licence ou d'un abonnement correspondant pour l'utilisateur. Le profil affecté à
l'utilisateur contrôle si un certain nombre de paramètres supplémentaires peuvent être activés.
Les tableaux ci-dessous répertorient ces paramètres et profils.

Option Systèmes IP500 V2 sous licence PLDS en mode standard
Basic User Office Wor-

ker
Teleworker Mobile

Worker
Power User

Activer Softphone — — Oui (Activé) — Oui (Activé)

Activer les services one-X Por-
tal

— Oui (Activé) Oui (Activé) — Oui (Activé)

Activer one-X Telecommuter — — Oui (Activé) — Oui (Activé)

Autoriser Travailleur distant Oui (Désac-
tivé)

Oui (Désac-
tivé)

Oui (Activé) Oui (Désac-
tivé)

Activer le client VoIP pour bu-
reau/tablette

— Oui (Activé) Oui (Activé) — Oui (Activé)

Le tableau continue …
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Option Systèmes IP500 V2 sous licence PLDS en mode standard
Basic User Office Wor-

ker
Teleworker Mobile

Worker
Power User

Activer le client VoIP mobile — — — — Oui (Activé)

Activer le client MS Teams Oui (Activé) Oui (Activé) Oui (Activé) Oui (Activé) Oui (Activé)

Envoyer un e-mail concernant
client mobilité

— — — Oui (Désac-
tivé)

Oui (Désacti-
vé)

Web Collaboration — Oui (Désac-
tivé)

Oui (Désac-
tivé)

— Oui (Désacti-
vé)

Option Systèmes Server Edition sous licence PLDS
Basic User Office Worker Power User

Activer Softphone – – Oui (Activé)

Activer les services one-X Por-
tal

– Oui (Activé) Oui (Activé)

Activer one-X Telecommuter – – Oui (Activé)

Autoriser Travailleur distant Oui (Désactivé) Oui (Désactivé) Oui (Activé)

Activer le client VoIP pour bu-
reau/tablette

Oui (Désactivé) Oui (Activé) Oui (Activé)

Activer le client VoIP mobile – – Oui (Activé)

Envoyer un e-mail concernant
client mobilité

– – Oui (Désactivé)

Web Collaboration – Oui (Désactivé) Oui (Désactivé)

Option Systèmes en mode abonnement
Utilisateur du servi-

ce téléphonique
Utilisateur Télépho-

nie Plus
Utilisateur d'UC

Activer Softphone – Oui (Activé) Oui (Activé)

Activer les services one-X Por-
tal

– – Oui (Activé)

Activer one-X Telecommuter – – Oui (Activé)

Autoriser Travailleur distant Oui (Désactivé) Oui (Désactivé) Oui (Activé)

Activer le client VoIP pour bu-
reau/tablette

– Oui (Désactivé) Oui (Activé)

Activer le client VoIP mobile – – Oui (Activé)

Envoyer un e-mail concernant
client mobilité

– – Oui (Désactivé)

Web Collaboration – – Oui (Activé)

Utilisateur
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Champ Description
Profil Par défaut = Utilisateur de base.

Un profil utilisateur contrôle s'ils peuvent être configurés pour un certain nombre de
fonctions. Les différents profils disponibles et les fonctions auxquelles ces profils peu-
vent accéder sont indiqués dans les tableaux ci-dessus. Le nombre d'utilisateurs con-
figurables pour chaque profil est contrôlé par les licences ou l'abonnement utilisateur
dont dispose le système.

• Un Utilisateur sans licence est autorisé à utiliser l'accès commuté et les annon-
ces, et peut être utilisé comme port d'annonce de musique d'attente ou analogique.

• Dans les systèmes sans abonnement, une licence système Preferred Edition est
requise pour toutes les licences de profil utilisateur. Dans un réseau multisite, la li-
cence Preferred Edition du système central s'applique automatiquement aux au-
tres systèmes du réseau. Les licences de profil utilisateur sont ainsi activées sur les
autres systèmes. Cependant, tous les systèmes hébergeant un serveur Voicemail
Pro doivent disposer d'une licence Preferred Edition pour utiliser Voicemail Pro.

• Pour mettre à niveau un Office Worker ou un Mobile Worker vers un Power User,
vous devez d'abord définir l'utilisateur sur Basic User.

Receptionist Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre permet d'utiliser l'application SoftConsole. Pour cela, la configuration
doit comprendre les licences ou abonnements Receptionist.

• Dans les systèmes sous licence PLDS, une licence Receptionist n'est utilisée que
lorsqu'un utilisateur configuré exécute l'application SoftConsole.

• Dans les systèmes d'abonnement, un abonnement Receptionist est utilisé lors-
qu'un utilisateur est configuré pour l'utilisation de SoftConsole.

• Les licences sont disponibles pour un maximum de 4 utilisateurs pour les systèmes
IP500 V2 ou 10 utilisateurs pour les systèmes Server Edition.

• L'utilisation de SoftConsole n'est pas prise en charge pour les utilisateurs qui utili-
sent la fonction multi-utilisateurs dans un réseau multi-sites.

Activer Softphone Par défaut = Contrôlé par le profil utilisateur, voir les tableaux ci-dessus.

Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut utiliser l'application IP Office Soft-
phone.

Activer les servi-
ces one-X Portal

Par défaut = Contrôlé par le profil utilisateur, voir les tableaux ci-dessus.

Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut utiliser l'application one-X Portal,
soit directement, soit en utilisant l'un de ses clients de plug-in.

Activer one-X Tele-
commuter

Par défaut = Contrôlé par le profil utilisateur, voir les tableaux ci-dessus.

Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut utiliser les fonctions du mode télétra-
vail de l'application one-X Portal. Activer les services one-X Portal doit également
être activé.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 442
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Autoriser Travail-
leur distant

Par défaut = Désactivé

Indique si l'utilisateur est autorisé à utiliser un poste H.323 distant ou SIP.

• SIP : cette option n'est pas requise pour les téléphones des utilisateurs de postes
SIP si Avaya Session Border Controller for Enterprise (ASBCE) est déployé sur le
réseau.

• H323 – Si le Numéro d'extension correspond au paramètre Extension de base
d'un poste IP, le paramètre Activer les postes distants H.323 de ce poste est au-
tomatiquement modifié de façon à correspondre au paramètre Autoriser Travail-
leur distant de l'utilisateur et réciproquement.

• Sur les systèmes sous licence PLDS, jusqu'à 4 utilisateurs Basic User peuvent
être configurés pour le paramètre Autoriser Travailleur distant. Les autres utilisa-
teurs auront besoin d'une licence avec un autre profil prenant en charge le paramè-
tre.

Activer le client
VoIP pour bureau/
tablette

Par défaut = Contrôlé par le profil utilisateur, voir les tableaux ci-dessus.

Cette option permet aux utilisateurs d'utiliser Avaya Workplace Client sous les systè-
mes d'exploitation Windows et macOS.

Activer le client
VoIP mobile

Par défaut = Contrôlé par le profil utilisateur, voir les tableaux ci-dessus.

Cette option permet aux utilisateurs d'utiliser Avaya Workplace Client sous les systè-
mes d'exploitation Android et iOS.

Activer le client
MS Teams

Par défaut = non sélectionné

Cette option permet à IP Office de récupérer les données d'utilisateur Microsoft
Teams.

Le système est configuré en tant que service de téléphonie pour les appels émis vers
et depuis Microsoft Teams.

Envoyer un e-mail
concernant client
mobilité

Par défaut = Contrôlé par le profil utilisateur, voir les tableaux ci-dessus.

Lorsque ce paramètre est activé, l'utilisateur reçoit un e-mail de bienvenue contenant
les informations suivantes :

• Une brève introduction de one-X Mobile Preferred for IP Office.

• Les instructions et liens pour l'installation et la configuration du client one-X Mobile
Preferred for IP Office.

Web Collaboration Par défaut = Contrôlé par le profil utilisateur, voir les tableaux ci-dessus.

Lorsque ce paramètre est activé, il permet à l'utilisateur d'utiliser l'application Web
Collaboration. Pour les systèmes sous licence PLDS, en plus de la licence de profil
utilisateur, une licence de Web Collaboration est requise pour chaque utilisateur.

Web Collaboration requiert one-X Portal sur un serveur Linux autre qu'un module de
communications unifiées (UCM).

Exclure de l'an-
nuaire

Par défaut = Désactivé

Si cette option est activée, l'utilisateur ne s'affiche pas dans la liste de répertoire des
applications utilisateur ni sur les téléphones dotés d'une fonction répertoire. Pour les
utilisateurs se connectant en tant qu'agents dans un déploiement Outbound Contact
Express, l'option Exclure de l'annuaire doit être Désactivé.

Le tableau continue …
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Champ Description
Type appareil Ce champ affiche le type de téléphone auquel l'utilisateur est actuellement connecté.

• Si l'utilisateur est déconnecté mais est associé à un Extension de base, le type
d'appareil s'affiche pour ce port de poste.

• Si l'utilisateur est déconnecté et n'est pas associé à une Extension de base, le ty-
pe d'appareil apparaît comme Type de périphérique inconnu.

Droits d'utilisateurs
Les paramètres utilisateur sélectionnés peuvent être remplacés par ceux définis dans un
ensemble de droits utilisateur. Les mêmes droits utilisateur peuvent être appliqués à plusieurs
utilisateurs.
En outre, un profil horaire peut être utilisé pour contrôler le moment auquel les droits utilisateur
sont appliqués à l'utilisateur, et si, à d'autres moments, un ensemble différent de droits
d'utilisateur est appliqué ou encore les propres paramètres de l'utilisateur.

Champ Description
Affichage des
droits utilisateur

Ce champ affecte uniquement Manager. Ceci vous permet de passer de l'affichage
des paramètres utilisateur attribués par leurs Droits utilisateur pendant les heures
de travail associés à celui des paramètres utilisateur affectés par leurs Droits utili-
sateur en dehors des heures de travail associés.

Profil horaire des
heures de travail

Par défaut = <Aucun> (continu).

Lorsque ce paramètre est sélectionné, le profil horaire définit le moment auquel les
Droits utilisateur pendant les heures de travail de l'utilisateur sont appliqués. En
dehors du profil horaire, les Droits utilisateur en dehors des heures de travail de
l'utilisateur sont appliqués.

Droits utilisateur
pendant les heures
de travail

Par défaut = vierge (aucune restriction de droits).  

Ce champ permet de sélectionner des droits utilisateur, ce qui peut définir et verrouil-
ler certains paramètres utilisateur. Si un Profil horaire des heures de travail a été
sélectionné, les Droits utilisateur pendant les heures de travail s'appliquent égale-
ment au cours des heures définies par ce profil horaire, autrement ils s'appliquent à
tout moment.

Droits utilisateur
en dehors des
heures de travail

Par défaut = vierge (aucune restriction de droits).

Ce champ permet la sélection d'autres droits utilisateur à utiliser en dehors des horai-
res définis par le Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Messagerie vocale
Navigation : Utilisateur | Messagerie vocale
Informations supplémentaires sur la configuration
Le paramètre Activer l'API Gmail est utilisé pour configurer l'intégration Gmail. Pour de plus
amples informations, consultez Configuration de l'intégration Gmail à la page 714.
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Paramètres de configuration
Si une application de serveur de messagerie est utilisée sur votre système, chaque utilisateur
dispose d'une boîte vocale. Ce formulaire vous permet d'activer cette fonction et différents
paramètres de messagerie vocale pour l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.

Utilisateur
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Champ Description
Code de messa-
gerie vocale

Par défaut = Vierge. Plage = 0 (aucun code) à 31 chiffres.

Code utilisé par le serveur de messagerie vocale pour valider l'accès à cette boîte vo-
cale. Si une tentative d'accès à distance est effectuée sur une boîte vocale qui n'a pas
de code de messagerie défini, alors le message "L'accès à distance n'est pas configuré
sur cette boîte vocale" est affiché.

Le code d'accès à la boîte vocale peut être défini dans IP Office Manager ou dans l'in-
terface utilisateur du téléphone de la boîte vocale. Longueur minimale du mot de pas-
se :

• Voicemail Pro (Manager) : 0

• Voicemail Pro (Intuity TUI) : 2

• Embedded Voicemail (Manager) : 0

• Embedded Voicemail (Intuity TUI) : 0

interface utilisateur de Voicemail Pro sont limités à des séquences valides. Par exem-
ple, lors de la saisie d'un code d'extension pour une boîte vocale, les combinaisons de
chiffres répétés (telles que 111111) ou les suites de chiffres (telles que 123456) ne sont
pas autorisées. Si ces types de code se révèlent nécessaires, il est possible de les sai-
sir via Manager.

Manager n'applique aucun critère de mot de passe pour le code si celui-ci est défini
dans Manager.

• Embedded Voicemail : lorsque Embedded Voicemail fonctionne en mode boîte vo-
cale IP Office, le code de messagerie vocale est utilisé si défini au préalable.

• Mode IP Office : le code de messagerie vocale est nécessaire pour accéder à la boî-
te vocale depuis un site dont le numéro n'est pas défini comme étant un numéro de
confiance dans la liste des Numéros source de l'utilisateur.

• Mode d'émulation Intuity : par défaut, le code de la messagerie vocale est requis
pour accéder à toutes les boîtes vocales. Au premier accès à sa boîte vocale, l'utili-
sateur est invité à changer son mot de passe. En outre, si le paramètre de code de
messagerie vocale reste vierge, l'appelant est invité à définir son propre code lors de
son prochain accès à la boîte vocale. L'obligation de saisir un code de messagerie
vocale peut être supprimée en ajoutant un utilisateur personnalisé ou en définissant
par défaut l'accès au flux d'appels. Consultez les manuels Voicemail Pro pour de plus
amples informations.

• Accès à une source de confiance : le code de messagerie vocale est nécessaire
pour accéder à la boîte vocale depuis un site dont le numéro n'est pas défini comme
étant un numéro de confiance dans la liste des Numéros source de l'utilisateur.

• Requête de mot de passe de flux d'appels : les flux d'appels de Voicemail Pro con-
tenant une action dont le code PIN est défini sur $ invitent l'utilisateur à saisir son co-
de de messagerie vocale.

• Modification du code : toutes les interfaces des messageries vocales, à l'exception
d'IMS et d'IMAP, proposent à l'utilisateur des options permettant de modifier le code
de sa messagerie vocale. En outre, lorsque Voicemail Pro est exécuté en mode
d'émulation Intuity, l'application demande à l'utilisateur de définir un code lorsqu'il se
connecte pour la première fois à sa boîte vocale à l'aide de son téléphone.
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Champ Description
Messagerie voca-
le activée

Par défaut = Activée.

Lorsque ce paramètre est activé, la boîte vocale est utilisée par le système pour répon-
dre aux appels n'ayant pas reçu de réponse ou à ceux lorsque l'extension renvoie une
tonalité d'occupation. Notez que la sélection du paramètre « désactivé » ne permet pas
de désactiver la boîte vocale de l'utilisateur. Il est toujours possible d'y transférer des
messages et d'y placer des enregistrements. Vous pouvez encore y accéder pour rele-
ver les messages.

Lorsqu'un appelant est dirigé vers la messagerie vocale pour laisser un message, le
système indique la boîte vocale de l'utilisateur ou du groupe cible.

• La boîte vocale de l'utilisateur ou du groupement initialement ciblé est utilisée. C'est
le cas même si l'appel a été renvoyé sur une autre extension. Cela concerne égale-
ment les appels de groupement en débordement ou de remplacement pour un autre
groupe.

• Voicemail Pro permet de personnaliser la boîte vocale utilisée séparément de la boîte
vocale indiquée par le système.

Aide de la mes-
sagerie vocale

Par défaut = Désactivé

Cette option détermine si les utilisateurs récupérant les messages reçoivent automati-
quement un message guide supplémentaire "Pour obtenir de l'aide à tout moment, ap-
puyez sur 8". S'ils sont déconnectés, les utilisateurs peuvent toujours appuyer sur 8
pour obtenir de l'aide. Sur les systèmes de messagerie exécutés en mode d'émulation
Intuity, cette option n'a aucun effet. Le message d'accueil d'accès par défaut inclut
alors toujours le message d'assistance : « Pour obtenir de l'aide à tout moment, ap-
puyez sur *4 ». (*H dans les paramètres régionaux EU).

Rappel de la
messagerie vo-
cale

Par défaut = Désactivé 

Si cette option est activée et qu'un nouveau message a été reçu, le serveur de messa-
gerie vocale appelle l'extension de l'utilisateur pour essayer de transmettre ce messa-
ge à chaque fois que le téléphone est raccroché. La messagerie vocale ne fait pas
sonner le poste plus d'une fois toutes les 30 secondes.

Lecture des e-
mails de la mes-
sagerie vocale

Par défaut = Désactivé

Cette option peut être activée pour les utilisateurs dont le profil est défini comme Mobi-
le Worker ou Power User. Si cette option est activée, lorsque vous vous connectez à
votre messagerie vocale, celle-ci détecte vos e-mail et vous les lit. La fonction texte-à-
parole de cet e-mail est configurée via Voicemail Pro. Cette option n'est actuellement
pas prise en charge par Voicemail Pro basé sur Linux.

Services Web
UMS

Par défaut = Activé

Lorsqu'elle est activée, l'utilisateur peut utiliser l'un des services UMS de Voicemail Pro
pour accéder aux messages de la messagerie vocale (client e-mail IMAP, navigateur
Web ou messagerie Exchange 2007). Notez que l'utilisateur doit avoir défini un code
de messagerie vocale pour pouvoir utiliser les services UMS.

• Pour les systèmes d'abonnement, ce paramètre n'est pris en charge que pour les
utilisateurs UC.

• Pour les systèmes sous licence PLDS, ce paramètre n'est pris en charge que pour
les utilisateurs Teleworker, Office Worker ou Power User.
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Champ Description
Activer l'API
Gmail

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre est uniquement pris en charge sur les systèmes Server Edition et néces-
site l'activation des services Web UMS. Lorsque ce paramètre est activé :

• Le paramètre Adresse e-mail de la messagerie vocale est désactivé.

• Les options du mode Adresse e-mail de la messagerie vocale (Désactivé, Co-
pier, Renvoyer, Alerte) sont disponibles.

Cette fonction utilise l'adresse Gmail définie dans les paramètres Utilisateur | Utilisa-
teur | Identité unique.

E-mail de messa-
gerie vocale

Par défaut = Vierge (aucune fonction de courrier électronique de messagerie vocale)

Ce champ permet de définir l'adresse e-mail de l'utilisateur ou du groupe utilisée par le
serveur de messagerie vocale pour le service e-mail de la messagerie vocale. Lors-
qu'une une adresse est entrée, les contrôles e-mail de messagerie vocale supplémen-
taires peuvent être sélectionnés pour configurer le type de service e-mail de message-
rie vocale qui doit être fourni.

Pour utiliser l'e-mail de messagerie vocale, il faut que le serveur Voicemail Pro soit
configuré sur un client de messagerie électronique MAPI local ou un compte de ser-
veur de messagerie SMTP. Pour Embedded Voicemail, le courrier électronique de
messagerie vocale est pris en charge et utilise les paramètres SMTP du système.

Un attention particulière est nécessaire lors de l'utilisation de l'e-mail de messagerie
vocale pour l'envoi de messages avec des fichiers wav joints (automatiquement ou ma-
nuellement). Un message d'une minute crée un fichier .wav de 1 Mo. De nombreux
systèmes de messagerie électronique imposent des limites sur les e-mails et la taille
de leurs pièces jointes. Par exemple, la limite par défaut sur un serveur Exchange est
de 5 Mo.

Remarque :

Les caractères Unicode ne sont pas pris en charge.

Le tableau continue …
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Champ Description
Mode e-mail de la
messagerie vo-
cale

Par défaut = Désactivé

Cette option peut être sélectionnée pour les utilisateurs et les groupes lorsque :

• Une adresse e-mail de messagerie vocale est définie.

• Le paramètre Activer l'API Gmail est Activé.

Ces paramètres contrôlent le mode de fonctionnement automatique du courrier électro-
nique de la messagerie vocale fourni par le serveur de messagerie vocale lorsque la
boîte vocale reçoit un nouveau message. Les utilisateurs peuvent modifier leur mode
e-mail de messagerie vocale à l'aide de Visual voice. La possibilité de modifier le mode
e-mail de la messagerie vocale dans un flux d'appels peut également être fournie par
Voicemail Pro grâce à une action Menu de configuration lecture ou à une action Géné-
rique.

Si le serveur de messagerie vocale est défini sur le mode IP Office

• Les utilisateurs peuvent modifier leur mode d'adresse e-mail de messagerie vocale
en suivant les instructions sur le téléphone.

• les utilisateurs peuvent transférer manuellement un message vers la messagerie
électronique.

Voici les différentes options :

• Désactivé Si ce paramètre est désactivé, aucune des options ci-dessous n'est utili-
sée pour le fonctionnement automatique du courrier électronique de la messagerie
vocale. Un utilisateur peut également sélectionner ce mode en composant le *03 de-
puis son extension.

• Copie Si ce mode est sélectionné, chaque fois qu'un nouveau message est reçu
dans la boîte vocale, une copie est envoyée par e-mail à l'adresse indiquée. Il n'exis-
te aucune synchronisation entre l'e-mail et les boîtes vocales de la messagerie voca-
le. Par exemple, la lecture et la suppression de l'e-mail n'affectent pas le message
dans la boîte vocale ou la notification de message en attente fournie pour ce nou-
veau message.

• Renvoi Si ce mode est sélectionné, chaque fois qu'un nouveau message est reçu
dans la boîte vocale, il est envoyé par e-mail à l'adresse indiquée. Aucune copie du
message n'est conservée dans la boîte vocale et il n'existe aucune notification de
message en attente. Comme avec Copie, il n'existe aucune synchronisation entre l'e-
mail et les boîtes vocales de la messagerie vocale. Un utilisateur peut également sé-
lectionner ce mode en composant le *01 depuis son extension.

Remarque : tant que le renvoi d'e-mail n'est pas terminé, le message reste dans la
messagerie vocale du serveur et peut de ce fait déclencher des fonctions telles
qu'une indication de message en attente.

• UMS Exchange 2007 Avec Voicemail Pro, le système prend en charge les e-mails
de la messagerie vocale sur un compte de serveur de messagerie Exchange 2007.
Pour les utilisateurs et les groupes utilisant UMS Web Services, cela change radica-
lement le mode de fonctionnement de leur boîte vocale. La boîte de réception du ser-
veur Exchange est utilisée pour enregistrer les messages de messagerie vocale. Des
fonctions comme l'indication de messages en attente sont définies par les nouveaux
messages dans cet emplacement plutôt que par la boîte vocale de messagerie sur le
serveur de messagerie vocale. L'accès du téléphone aux messages vocaux, dont
l'accès Visual Voice, est redirigé vers la boîte vocale Exchange 2007.
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Champ Description
• Alerte Si ce mode est sélectionné, chaque fois qu'un nouveau message est reçu

dans la boîte vocale, un simple e-mail est envoyé à l'adresse indiquée. Ceci est un e-
mail annonçant les détails du message de la messagerie vocale mais sans copie du
message joint. Un utilisateur peut également sélectionner ce mode en composant le
*02 depuis son poste.

Transfert sur DTMF 

Lorsqu'un appelant est dirigé vers une messagerie vocale pour laisser un appel, il est possible de lui per-
mettre de choisir d'être transféré vers une extension différente. Le message d'accueil enregistré doit indi-
quer à l'appelant les options disponibles. Les numéros d'extension vers lesquels il peut être transféré sont
saisis dans les champs en dessous. Les valeurs par défaut du système peuvent être définies et sont utili-
sées si aucun autre numéro n'est défini dans ces paramètres utilisateur. Les valeurs peuvent être définies à
l'aide de Droits utilisateurs.

La fonction Parcage & annonce est prise en charge lorsque le type de messagerie vocale du système est
configuré sur Embedded Voicemail ou Voicemail Pro. La fonction Parcage & annonce est également prise
en charge sur les systèmes dans lesquels Avaya Aura Messaging, Modular Messaging sur SIP ou CallPilot
(pour les déploiements Enterprise Branch avec CS 1000) est configuré en tant que système de messagerie
vocale central et dans lesquels Embedded Voicemail ou Voicemail Pro garantit le fonctionnement du stan-
dard automatique. La fonction Parcage & annonce permet de parquer un appel pendant la diffusion d'une
annonce auprès d'un groupement ou d'une extension. Cette fonction peut être configurée pour Transfert sur
DTMF 0, Transfert sur DTMF 2 ou Transfert sur DTMF 3.  
Réception/Trans-
fert sur (DTMF 0)

Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 0 lorsqu'il écoute le mes-
sage d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*0 sur Embedded Voi-
cemail en mode IP Office).

Avec les systèmes de messagerie vocale configurés sur le mode d'émulation Intuity, le
propriétaire de la boîte vocale peut également avoir accès à cette option lorsqu'il relève
ses messages en composant *0.

Si la boîte vocale a été jointe suite à un Voicemail Pro flux d'appels contenant une ac-
tion Laisser un message, voici les options proposées en appuyant sur 0 :

• En mode IP Office, l'appel suit les résultats Échec ou Succès de l'action Laisser un
message selon que l'appelant appuie ou non sur 0 avant ou après la tonalité d'enre-
gistrement.

• En mode Intuity, le fait d'appuyer sur 0 vient toujours après le paramètre Réception /
Transfert sur (DTMF 0).

Lorsque Parcage & annonce est sélectionné pour une dérivation DTFM, les zones dé-
roulantes suivantes s'affichent :

• Numéro d'annoncer – affiche la liste des groupes de recherche et des utilisateurs
(postes). Sélectionnez un groupe de recherche de ligne ou une extension pour confi-
gurer cette option.

• Nombre de nouvelles tentatives – la plage s'étend de 0 à 5. La valeur par défaut
est de 0.

• Délai de tentative – au format M:SS (minute:secondes). La plage peut être définie
par incréments de 15 secondes. Le paramètre minimum est 15 secondes et le maxi-
mum 5 minutes. La valeur par défaut est 15 secondes.

Transfert sur
(DTMF 2)

Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 2 lorsqu'il écoute le mes-
sage d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*2 sur Embedded Voi-
cemail en mode IP Office).
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Champ Description
Transfert sur
(DTMF 3)

Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 3 lorsqu'il écoute le mes-
sage d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*3 sur Embedded Voi-
cemail en mode IP Office).

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Utilisateur | NPD
Navigation : Utilisateur | NPD
La fonction Ne Pas Déranger empêche l'utilisateur de recevoir des appels de groupe de postes
et de recherche de personnes. Les appelants directs entendent une tonalité d'occupation ou
sont transférés à la messagerie vocale si celle-ci est disponible. Cela remplace tous les
paramètres de renvoi d'appel, renvoi temporaire et couverture d'appel. Il est possible d'ajouter
des numéros d'exception pour énumérer des numéros desquels l'utilisateur souhaite toujours
recevoir des appels lorsqu'il n'utilise pas la fonction Ne Pas Déranger.

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Ne pas déranger Par défaut = Désactivé 

Lorsque cette option est activée, l'extension de l'utilisateur est considérée comme oc-
cupée, sauf en ce qui concerne les appels provenant des sources répertoriées dans la
Liste d'exceptions à Ne Pas Déranger. Lorsque « Ne pas déranger » est activé pour un
utilisateur, son extension normale produit une tonalité alternative lorsqu'il est décroché.
Les utilisateurs pour lesquels l'option NPD est activée sont indiqués comme étant "oc-
cupés" sur tout voyant TVO défini pour l'utilisateur en question.

Ne Pas Déranger
- liste des excep-
tions

Par défaut = Vide

Il s'agit de la liste des numéros de téléphones autorisés à passer, même quand Ne Pas
Déranger est configuré. Il peut s'agir par exemple d'un appel d'un assistant ou d'un ap-
pel attendu. Il est possible de saisir des numéros d'extensions internes ou externes. Si
plusieurs numéros sont à ajouter, il est possible de le faire en saisissant chaque numé-
ro séparément ou en utilisant les variables "N" ou "X" dans le numéro. Par exemple,
pour autoriser tous les numéros compris entre 7325551000 et 7325551099, le numéro
d'exception NPD peut être saisi comme suit : 73255510XX ou 73255510N. Remarquez
que cette liste n'est appliquée qu'aux appels directs vers l'utilisateur.

Les appels vers un groupe de postes auquel l'utilisateur appartient n'utilisent pas la lis-
te d'exceptions Ne pas déranger.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436
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Codes courts
Navigation : Utilisateur | Codes courts
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les codes courts, consultez Présentation
des codes courts à la page 902.

Paramètres de configuration
Les codes courts saisis dans cette liste peuvent être composés uniquement par l'utilisateur. Ils
remplacent tout code court système ou de droits utilisateur correspondant.
Les codes courts de l'utilisateur et des droits utilisateur s'appliquent seulement aux numéros
composés par cet utilisateur. Par exemple, ils ne sont pas appliqués aux appels renvoyés via
cet utilisateur.

Avertissement :
L'utilisateur qui compose des numéros d'urgence ne doit pas être bloqué par des codes
courts supplémentaires. Si des codes courts sont ajoutés, la capacité des utilisateurs à
composer des numéros d'urgence doit être testée et conservée.

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Il est possible d'ajouter et de modifier des codes courts à l'aide des boutons Ajouter,
Supprimer et Modifier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la liste des
codes courts existants pour ajouter et modifier des codes courts.
*FWD : 
Les codes courts utilisant ce formulaire sont insérés par le système. Ils sont utilisés en
conjonction avec les paramètres de l'onglet Utilisateur | Renvoi afin de mémoriser les
numéros de renvoi précédemment utilisés. Ils sont accessibles depuis cet onglet via le menu
déroulant sur les champs de renvoi.
*DCP : 
Les codes courts utilisant ce formulaire sont insérés par le système. Sur certains téléphones,
ils contiennent des paramètres liés à des fonctions telles que le volume de la sonnerie et la
réponse automatique. La suppression de ces codes courts rétablira les paramètres par défaut
des téléphones concernés.
*DCP/Dial/8xxxxxxx, 0, 1, 1, 0/0 : 
Pour les systèmes dotés de ports de téléphones TCM, lorsqu'un téléphone est connecté au
port pour la première fois, la programmation des boutons de l'utilisateur associé est remplacée
par la programmation de boutons par défaut appropriée au modèle du téléphone. L'ajout du
code court ci-dessus évite tout comportement non désiré. C'est par exemple le cas si une
configuration pré-intégrée incluant la programmation des touches de l'utilisateur est ajoutée au
système avant la connexion des téléphones.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436
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Numéros source
Navigation : Utilisateur | Numéros source
Cette page permet de saisir des valeurs à usage spécial. Elles peuvent être modifiées à l'aide
des boutons Ajouter, Modifier et Supprimer.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Numéros source utilisateur
Les types d'enregistrement suivants s'ajoutent aux numéros source d'un utilisateur :

Valeur Description
AT<chaîne> Les chaînes qui commencent par AT peuvent s'utiliser avec un utilisateur appelé

DTEDéfaut afin de configurer les paramètres par défaut du Port DTE de l'unité
de contrôle.

BST_MESSA-
GE_FOR_YOU

Si cette option est définie, le téléphone BST affiche une ligne d'en-tête Nouveau
message ou Nouveaux messages, indiquant que des messages vocaux sont
disponibles. Ce numéro source peut être utilisé en tant que numéro source NoU-
ser afin d'activer la fonction pour tous les utilisateurs.

BST_NO_MESSA-
GE_FOR_YOU

Si le numéro source ci-dessus a été utilisé comme numéro source NoUser afin
d'activer la fonction pour tous les utilisateurs BST, ce numéro source d'utilisateur
individuel peut être utilisé afin de désactiver la fonction pour tous les utilisateurs
sélectionnés. Si cette option est définie, aucune indication de message n'est affi-
chée lorsque le paramètre NoUser BST_MESSAGE_FOR_YOU est défini. Le
téléphone de l'utilisateur affiche la date et l'heure de veille de façon normale.

C<conf_id> Permet à l'utilisateur d'accéder à la boîte vocale d'une conférence système sur
rendez-vous. L'accès s'effectue via Visual Voice et l'application du portail utilisa-
teur.

Enable_OTT Pour activer la fonction de transfert une seule touche pour l'utilisateur.
H<Nom du groupe> Permet à l'utilisateur de recevoir une indication de message en attente pour les

nouveaux messages du groupe. Saisissez H suivi du nom de groupe, par exem-
ple HMain. Le groupe est ajouté au menu Visual Voice de l'utilisateur.

Sur les extensions à écrans appropriés, le nom du groupe de recherche de ligne
et le nombre de nouveaux messages s'affichent. Consulter le Manuel d'utilisa-
tion du téléphone approprié.

Si l'utilisateur n'est pas un membre du groupe, un code de messagerie vocale
doit être défini pour la boîte vocale du groupe. Reportez-vous au paramètre
Groupe | Messagerie vocale | Code de messagerie vocale.

P<Numéro de télépho-
ne>

Cette entrée définit la destination des rappels (alerte sortante) à partir de la
messagerie vocale. Saisissez P suivi d'un numéro de téléphone incluant tout
préfixe de numérotation externe nécessaire, par exemple, P917325559876. Cet-
te fonction est uniquement disponible lors de l'utilisation de Voicemail Pro via le-
quel un point de départ de rappel par défaut ou utilisateur a été configuré. Con-
sultez la documentation de Voicemail Pro. Cette fonction est séparée des fonc-
tions de rappel par la messagerie vocale et de la messagerie externe Voicemail
Pro.

Le tableau continue …
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Valeur Description
R<ICLID de l'appelant> Pour permettre l'accès aux appels Accès distant/RAS à partir d'un numéro spé-

cifique uniquement, ajoutez le préfixe "R" à ce numéro, par exemple,
R7325551234.

U<Nom_Utilisateur ou
Extension#>

Permet à l'utilisateur de recevoir une indication de message en attente pour les
nouveaux messages. Saisissez U suivi du nom d'utilisateur ou du numéro de
l'extension, par exemple U201. L'utilisateur en question est ajouté au menu Vi-
sual Voice de l'utilisateur.

Sur les extensions à écrans appropriés, le nom de l'utilisateur et le nombre de
nouveaux messages s'affichent. Consulter le Manuel d'utilisation du téléphone
approprié.

Si l'utilisateur est une source de confiance et qu'il existe un code de messagerie
vocale, l'utilisateur doit saisir le code de messagerie vocale correspondant dans
la boîte aux lettres contrôlée.

V<ICLID de l'appelant> Les chaînes précédées d'un V indiquent les numéros depuis lesquels l'accès à
la boîte vocale d'un utilisateur est autorisé sans avoir à saisir le code de messa-
gerie vocale de la boîte. C'est ce que l'on appelle une "source de confiance".

Pour Voicemail Pro fonctionnant en mode Intuity, une source de confiance per-
met de passer des appels via des boutons programmables configurés pour utili-
ser Consulter la messagerie vocale et Visual Voice. D'autres contrôles réclament
un numéro de boîte vocale et un mot de passe.

Numéros source Aucun utilisateur
Les numéros source suivants peuvent également être utilisés dans l'onglet Numéros source
de l'utilisateur NoUser. Ils concernent tous les utilisateurs du système.

• Les modifications apportées à ces numéros source nécessitent un redémarrage du
système pour être prises en compte.

Valeur Description
ATM4U_PCS7_RINGDE-
TECT

Pour certaines interfaces mobiles ou cellulaires connectées à une carte
IP500 ATM4U, la carte peut ne pas détecter le signal de sonnerie. Pour les car-
tes PCS4 et versions ultérieures, ce numéro source NoUser peut être utilisé
pour activer la détection de la sonnerie alternative. Reportez-vous à IP Office
Technical Tip 204 (Conseil technique IP Office).

ALLOW_5410_UPGRA-
DES

Auparavant, la seule commande de mise à niveau des téléphones 5410 dépen-
dait des fichiers de commandes turn_on.bat et turn_off.bat installés avec l'appli-
cation Manager. Désormais, cette option doit être présente sur les télépho-
nes 5410 pour mettre à jour leur micro-logiciel. Reportez-vous au manuel d'ins-
tallation d'IP Office pour obtenir des détails complets.

B_DIS-
ABLE_SIP_IPADDR

Désactive la mise sur liste noire des enregistrements de périphériques SIP ba-
sés sur l'adresse IP du périphérique. Pour en savoir plus, reportez-vous au do-
cument Consignes de sécurité pour IP Office.

BST_MESSA-
GE_FOR_YOU

Si cette option est définie, tous les téléphones BST affichent la ligne d'en-tête
Nouveau message ou Nouveaux messages, indiquant que des messages vo-
caux sont disponibles.
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Valeur Description
DECT_REVERSE_RING Par défaut, lorsque ce paramètre n'est pas défini, les appels passés sur des té-

léphones DECT associés à une application CTI se voient attribuer la sonnerie
réservée aux appels prioritaires. Lorsque ce paramètre est défini, les téléphones
DECT se voient attribuer la sonnerie réservée aux appels normaux, externes ou
internes.

DIS-
TINCT_HOLD_RING-
BACK

Cette option permet d'afficher un message spécifique concernant le type d'ap-
pels pour le rappel après temporisation d'attente ou expiration du parcage. Lors-
que cette option est définie, ces appels affichent Rappel – En attente ou Rap-
pel – Parqué plutôt que le nom de la personne connectée ou le nom de la ligne.

Enable_OTT Activer le transfert en un clic pour tous les utilisateurs.
FORCE_HANDS-
FREE_TRANSFER

Si défini, lors de la procédure de transfert annoncé mains libres, les appels de
demande et de fin de transfert reçoivent une réponse automatique. Sans ce pa-
ramètre, seul l'appel de demande de transfert reçoit une réponse automatique.

HIDE_CALL_STATE Utilisé pour masquer les informations d'état de l'appel, par exemple, Num, Conn,
etc., sur les téléphones DS. S'utilise conjointement avec l'option NOMS_PLUS
LONGS. Non pris en charge sur les téléphones des séries 1600 et 9600.

LONGER_NAMES Utilisé pour augmenter la longueur des noms envoyés en affichage sur les an-
ciens téléphones DS, c'est-à-dire les séries 2400, 4400 et 5400.

MEDIA_NAT_DM_IN-
TERNAL=X

Utilisé en conjonction avec le paramètre Système | VoIP | Autoriser Support
direct dans l'emplacement NAT

Lorsque Autoriser Support média sur emplacement NAT est activé, le com-
portement par défaut est de permettre le support direct entre tous les types de
périphériques (travailleurs distants H323 et SIP et lignes IP Office derrière un
NAT).

Dans le cas de routeurs utilisant H323 ALG ou SIP ALG, il peut être préférable
d'autoriser uniquement le support direct entre certains types de périphériques.
Dans ce cas, définissez ce numéro source d'utilisateur Aucun utilisateur, où X
représente la somme des valeurs suivantes :

• 1 = Inclure les téléphones H323.

• 2 = Inclure les téléphones SIP.

• 4 = comprend les lignes IP Office.

Par exemple, si le routeur a une ALG SIP qui ne peut pas être désactivée, pour
désactiver la tentative de support direct NAT pour les périphériques SIP, définis-
sez MEDIA_NAT_DM_INTERNAL=5 pour inclure uniquement les téléphones
H323 et les lignes IP Office.

NI2_CALLED_PAR-
TY_PLAN=X

X = INCONNU ou ISDN

Force le plan de numérotation de l'appelé NI2 pour les lignes réseau ETSI PRI.
NI2_CALLED_PAR-
TY_TYPE=X

X = INCONNU, INTERNATIONAL, NATIONAL ou ABONNÉ

Force le type de numérotation de l'appelé NI2 pour les lignes réseau ETSI PRI.
NI2_CALLING_PAR-
TY_PLAN=X

X = INCONNU ou ISDN

Force le plan de numérotation de l'appelant NI2 pour les lignes réseau ETSI
PRI.
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Valeur Description
NI2_CALLING_PAR-
TY_TYPE=X

X = INCONNU, INTERNATIONAL, NATIONAL ou ABONNÉ

Force le type de numérotation de l'appelant NI2 pour les lignes réseau ETSI
PRI.

NO_DIALLED_REF_EX-
TERNAL

Sur les appels sortants externes effectués à l'aide de codes courts pour compo-
ser le numéro complet, seul le code court est affiché sur le téléphone de l'utilisa-
teur émetteur et toute correspondance de l'annuaire est basée sur ce numéro
composé. Sur les systèmes dont ce numéro source est ajouté à la configuration,
après avoir composé un code court, le numéro complet composé via ce code
court s'affiche. Le répertoire correspondant dépend du numéro composé.

onex_l1=X Définit l'adresse IP du serveur one-X auquel les clients enregistrés sur l'interface
LAN1 peuvent accéder.

onex_l2=X Définit l'adresse IP du serveur one-X auquel les clients enregistrés sur l'interface
LAN2 peuvent accéder.

onex_port_l1=X Définit le port du serveur one-X auquel les clients enregistrés sur l'interface
LAN1 peuvent accéder.

onex_port_l2=X Définit le port du serveur one-X auquel les clients enregistrés sur l'interface
LAN2 peuvent accéder.

onex_port_r1=X Définit le port du serveur one-X auquel les clients distants enregistrés sur l'inter-
face LAN1 peuvent accéder.

onex_port_r2=X Définit le port du serveur one-X auquel les clients distants enregistrés sur l'inter-
face LAN2 peuvent accéder.

onex_r1=X Définit l'adresse IP du serveur one-X auquel les clients distants enregistrés sur
l'interface LAN1 peuvent accéder.

onex_r2=X Définit l'adresse IP du serveur one-X auquel les clients distants enregistrés sur
l'interface LAN2 peuvent accéder.

PRESER-
VED_CONN_DURA-
TION=X

X = délai en minutes. Plage = 1 à 120.

Lorsque le paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie | Préservation de
connexion média est activé, la durée maximale des appels préservés est de
120 minutes. Une fois ce délai expiré, les appels se terminent. Utilisez ce para-
mètre pour modifier la durée maximale.

PRESERVED_NO_ME-
DIA_DURATION=X

X = délai en minutes. Plage = 1 à 120.

Lorsque le paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie | Préservation de
connexion média est activé, la durée maximale des appels préservés est de
120 minutes. Si vous surveillez RTP ou RTCP et qu'aucune voix n'est détectée,
les appels prennent fin au bout de 10 minutes. Utilisez ce paramètre pour modi-
fier la valeur par défaut de 10 minutes.

ProgressEndsOverla-
pSend

Voir Ligne | VoIP.

REPEAT-
ING_BEEP_ON_LISTEN

Par défaut, si vous définissez Bip d'écoute discrète et invoquez Écouter l'appel,
vous entendrez la tonalité d'entrée (3 bips). Lorsque ce paramètre est défini,
vous entendez une tonalité toutes les 10 secondes lorsque vous invoquez Écou-
ter l'appel.

RTCP_COLLEC-
TOR_IP=X

X = adresse IP du système IP Office comme elle a été configurée sur le serveur
Prognosis.
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Valeur Description
 RW_SBC_REG=<SBC-
B1-public-SIP-IPaddr>

Utilisé pour la configuration Remote Worker Session Boarder Controller Enter-
prise (SBCE) sur les téléphones 11xx, 12xx et E129. L'adresse IP se base sur
S1/S2 pour les versions 11xx et 12xx ainsi que pour le serveur proxy sortant
pour les ensembles E129.

RW_SBC_PROV=<SBC-
B1-private-HTTP/S-
IPaddr>

Utilisé pour la configuration de l'entreprise de contrôleur d'embarquement du tra-
vailleur distant (SBCE) sur les téléphones 11xx, 12xx et E129. L'adresse IP est
utilisée afin de déterminer si un téléphone 11xx, 12xx ou un ensemble E129 est
enregistré en tant que travailleur distant SBCE dans IP Office. 

RW_SBC_TLS=<SBC-
public-TLS-port>

Utilisé pour la configuration de l'entreprise de contrôleur d'embarquement du tra-
vailleur distant (SBCE) sur les téléphones 11xx, 12xx et E129. Le port est utilisé
en tant que port S1/S2 TLS pour les téléphones 11xx et 12xx et en tant que ser-
veur-proxy-sortant de port TLS pour les téléphones E129.

RW_SBC_TCP=<SBC-
public-TCP-port>

Utilisé pour la configuration de l'entreprise de contrôleur d'embarquement du tra-
vailleur distant (SBCE) sur les téléphones 11xx, 12xx et E129. Le port est utilisé
en tant que port S1/S2 TCP pour les téléphones 11xx et 12xx et en tant que ser-
veur-proxy-sortant de port TCP pour les téléphones E129.

RW_SBC_UDP=<SBC-
public-UDP-port>

Utilisé pour la configuration de l'entreprise de contrôleur d'embarquement du tra-
vailleur distant (SBCE) sur les téléphones 11xx, 12xx et E129. Le port est utilisé
en tant que port S1/S2 UDP pour les téléphones 11xx et 12xx et en tant que ser-
veur-proxy-sortant de port UDP pour les téléphones E129. 

SET_46xx_PROCPSWD
=X

X = Nouveau mot de passe

Lorsqu'il est défini, le nouveau mot de passe est indiqué sur les téléphones via
le fichier de paramètres auto-généré.

SET_96xx_SIG=X Lorsqu'il est défini, ce paramètre insère la ligne “SET SIG X dans les fichiers de
paramètres auto-générés.

SET_HEADSYS_1 S'il est défini, ce paramètre modifie l'opération du bouton de casque sur les télé-
phones 9608, 9611, 9621 et 9641 via le fichier de paramètres auto-généré. En
général, le casque passe en mode Décroché lorsque l'extrémité est déconnec-
tée. Lorsque cette option est définie, le casque reste en mode Raccroché lors-
que l'extrémité est déconnectée.

SIP_E129_PRE-
FER_UDP

Lorsqu'il est défini, le fichier de configuration auto-généré E129 est modifié pour
définir la méthode de transport sur UDP, indépendamment des paramètres de
configuration VoIP du LAN1/LAN2 (TCP ou TLS).

SIP_ENA-
BLE_HOT_DESK

Pour la version 10.1 d'IP Office, l'utilisation de la fonction multi-utilisateurs sur
les téléphones J129 et H175 est bloquée par défaut. Ces numéros source rem-
placent ce comportement.

SIP_EXTN_CALL_Q_TI-
MEOUT=X

X = Nombre de minutes (0 (aucune limite) à 255).

Définit la durée d'appel sans réponse suite à laquelle les appels SIP sont auto-
matiquement déconnectés. Si cette option n'est pas définie, elle est de 5 minu-
tes par défaut.
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Valeur Description
SIP_OPTIONS_PE-
RIOD=X

X = délai en minutes. Le système envoie régulièrement des messages d'options
SIP afin de déterminer si la connexion SIP est active. La fréquence d'envoi des
messages est déterminée par la combinaison des paramètres Intervalle d'ac-
tualisation de liaison (en secondes), défini sur l'onglet Topologie réseau, et IN-
TERVALLE_OPTIONS_SIP (en minutes). La fréquence des messages envoyés
est déterminée comme suit :

Si aucun paramètre INTERVALLE_OPTIONS_SIP n'est défini et si le paramètre
Intervalle d'actualisation de liaison est défini sur 0, la valeur par défaut de
300 secondes est utilisée.

Pour établir un délai inférieur à 300 secondes, ne définissez pas le paramètre
INTERVALLE_OPTIONS_SIP et paramétrez Intervalle d'actualisation de liai-
son sur une valeur inférieure à 300 secondes. Le délai du message OPTIONS
sera identique au paramètre Intervalle d'actualisation de liaison.

Pour établir un délai supérieur à 300 secondes, définissez le paramètre INTER-
VALLE_OPTIONS_SIP. Le paramètre Intervalle d'actualisation de liaison doit
être défini sur une valeur supérieure à 300 secondes. Le délai du message OP-
TIONS aura la plus petite valeur existante entre les paramètres Intervalle d'ac-
tualisation de liaison et INTERVALLE_OPTIONS_SIP.

SOFTPHO-
NE_RTP_MAX=X

X = Plage de port maximum comprise entre 1024 et 65534.

Nombre maximum de ports utilisables indiqué sur le softphone vidéo IP Office
lorsque SOFTPHONE_RTP_RANGE_ENABLE et SOFTPHONE_RTP_MIN
sont définis.

SOFTPHO-
NE_RTP_MIN=X

X = Plage de port minimum comprise entre 1024 et 65534.

Nombre minimum de ports utilisables indiqué sur le softphone vidéo IP Office
lorsque SOFTPHONE_RTP_RANGE_ENABLE et SOFTPHONE_RTP_MAX
sont définis.

SOFTPHO-
NE_RTP_RANGE_ENA-
BLE

Lorsqu'il est défini, le nombre de ports utilisables indiqué sur le softphone vidéo
IP Office est défini via les valeurs de SOFTPHONE_RTP_MIN et SOFTPHO-
NE_RTP_MAX.

SUPPRESS_ALARM=1 Lorsque cette option est définie, elle supprime l'alarme NoCallerID affichée dans
SysMonitor, les interruptions SNMP, les notifications par e-mail, SysLog ou Sys-
tem Status.

TUI:NA-
ME_SEARCH_MODE=1

Utilisé pour configurer les options de l'interface utilisateur du téléphone (TUI) de
l'ensemble du système pour les téléphones des séries 1400, 1600, 9500, 9600
et J100 (à l'exception du J129).

Le comportement de correspondance de recherche du répertoire par défaut per-
met de faire correspondre simultanément les caractères du prénom et du nom.
Ce numéro source définit le système pour qu'il effectue une correspondance uni-
quement à partir du début du nom.

Le tableau continue …
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Valeur Description
VM_TRUNCATE_TI-
ME=X

X = durée en secondes. Plage = 0 à 7.

Sur les lignes réseau analogiques, une déconnexion d'appel peut se produire
lors de la détection d'une tonalité occupée. Quand de tels appels vont sur la
messagerie vocale pour enregistrement ou pour laisser un message, le système
indique au serveur de la messagerie vocale la durée de message qu'il faut sup-
primer à la fin du message pour éliminer la portion du message qui correspond à
la tonalité d'occupation. Cette quantité varie en fonction des paramètres régio-
naux du système. Les valeurs par défaut sont répertoriées ci-après. Sur certains
systèmes, il faut parfois passer outre la valeur par défaut si les enregistrements
d'appels analogiques sont coupés ou incluent la tonalité d'occupation. Pour ce
faire, ajoutez le paramètre DÉLAI_TRONQUAGE_VM= configuré avec une va-
leur comprise entre 0 et 7 secondes.

• Nouvelle Zélande, Australie, Chine, Arabie saoudite et Personnaliser :
5 secondes

• Corée : 3 secondes

• Italie, Mexique, Chili, Colombie et Brésil : 2 secondes

• Argentine, États-Unis, Canada et Turquie : 0 seconde

• Tous les autres pays : 7 secondes
VMAIL_WAIT_DURA-
TION=X

Attente en millisecondes avant de couper la vidéo pour passer en messagerie
vocale. Un délai est nécessaire pour permettre la négociation du codec.

VMPRO_OOB_DTMF_O
FF

Lorsque cette option est activée, l'envoi des chiffres hors bande sur le serveur
de messagerie vocale Voicemail Pro est désactivé.

xmpp_port_l1=X X = Le port du serveur XMPP auquel les clients enregistrés sur l'interface LAN1
peuvent accéder.

xmpp_port_l2=X X = Le port du serveur XMPP auquel les clients enregistrés sur l'interface LAN2
peuvent accéder.

xmpp_port_r1=X X = Le port du serveur XMPP auquel les clients distants enregistrés sur l'interfa-
ce LAN1 peuvent accéder.

xmpp_port_r2=X X = Le port du serveur XMPP auquel les clients distants enregistrés sur l'interfa-
ce LAN2 peuvent accéder.

Le tableau continue …
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Valeur Description
EQNX_CON-
TACT_MATCH-
ING_MIN_DIGITS= X

Ce NUSN est utilisé pour définir le nombre minimum de chiffres pour la mise en
correspondance des contacts pour les pays où les numéros de téléphone du
plan de numérotation national comportent moins de 10 chiffres, comme Bahreïn.

X = le nombre minimum de chiffres requis pour la correspondance des contacts
Avaya Workplace Client. Actuellement, il faut 10 chiffres (ou plus) ou une corres-
pondance exacte.

Le serveur IP Office définit la longueur minimale pour correspondre au numéro
de téléphone du contact.

• Lorsque le NUSN est défini et que les paramètres régionaux du système sont
réglés sur Bahreïn, la longueur minimale par défaut pour la correspondance
des contacts est la valeur définie par le NUSN.

• Lorsque le NUSN n'est pas défini et que les paramètres régionaux du système
sont réglés sur Bahreïn, la longueur minimale par défaut pour la correspon-
dance des contacts indique 8 chiffres.

Remarque :

Ce NUSN est spécifique à Avaya Workplace Client.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Téléphonie
Navigation : Utilisateur | Téléphonie

Ce formulaire vous permet de déterminer pour l'utilisateur les fonctions relatives à la
téléphonie. Celles-ci remplacent tout paramètre de correspondance dans l'onglet Système |
Téléphonie. Ces paramètres sont regroupés dans différents sous-onglets.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436
Paramètres d'appel à la page 460
Paramètres du superviseur à la page 464
Options multilignes à la page 468
Journal d'appels à la page 470
TUI à la page 471

Paramètres d'appel
Navigation : Utilisateur | Téléphonie | Paramètres appel
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur les sonneries, consultez Sonneries à la page 667.

Paramètres de configuration
Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
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Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Rythme de son-
nerie pour les ap-
pels externes

Défaut = Sonnerie par défaut (Utiliser le paramètre du système)

S'applique aux téléphones analogiques uniquement. Détermine le modèle de sonnerie
utilisé avec les appels externes destinés à l'utilisateur. Les modèles de sonnerie ca-
ractéristiques utilisés pour les autres téléphones sont fixes. Notez que la modification
de la sonnerie pour les utilisateurs associés aux extensions des périphériques tels que
les télécopieurs et les modems risque de les empêcher de reconnaître les appels et
d'y répondre.

Rythme de son-
nerie pour les ap-
pels internes

Défaut = Sonnerie par défaut (Utiliser le paramètre du système)

S'applique aux téléphones analogiques uniquement. Détermine le modèle de sonnerie
utilisé pour les appels internes destinés à l'utilisateur. Les modèles de sonnerie carac-
téristiques utilisés pour les autres téléphones sont fixes.

Séquence de rap-
pel

Défaut = Sonnerie par défaut (Utiliser le paramètre du système)

S'applique aux téléphones analogiques uniquement. Détermine le modèle de sonnerie
utilisé pour les rappels à l'utilisateur. Les modèles de sonnerie caractéristiques utilisés
pour les autres téléphones sont fixes.

Délai de sans ré-
ponse

Par défaut = vierge (utilise les paramètres système). Plage = 6 à 99 999 secondes. 

Détermine la durée pendant laquelle un appel sonne avant d'être renvoyé sur non ré-
ponse, si l'option est définie, ou sur la messagerie vocale. Laissez-le vierge pour utili-
ser le paramètre système par défaut.

Délai de clôture
d'appel (s)

Par défaut = 2 secondes, Plage = 0 à 99 999 secondes.  Spécifie la durée pendant
laquelle l'utilisateur est toujours considéré comme occupé une fois l'appel terminé.
Pendant ce temps :

• Les autres téléphones et applications surveillant le statut de l'utilisateur indiqueront
que l'utilisateur est toujours occupé (en cours d'appel).

• Les appels de groupement ne seront pas présentés à l'utilisateur.

• Si l'utilisateur utilise un combiné à une seule ligne, les appels directs recevront éga-
lement une tonalité de ligne occupée. Si l'utilisateur a un combiné à plusieurs lignes
(présentation de plusieurs appels), les appels directs qui lui seront destinés rece-
vront une tonalité normale.

• Il est recommandé de ne pas définir cette option sur une valeur par défaut inférieure
à 2 secondes. Pour une sonnerie immédiate, indiquez 0.

• Pour les utilisateurs définis comme agent CCR, utilisez le paramètre Utilisateur |
Téléphonie | Paramètres du superviseur | Durée du travail après appel.

Délai de retour du
transfert (s)

Par défaut = Vierge (Désactivé), Plage 1 à 99 999 secondes. 

Définit le délai après lequel tout appel, transféré par l'utilisateur et qui reste sans ré-
ponse, doit retourner à l'utilisateur. L'appel de retour continue à sonner sans suivre les
renvois, ni passer sur la messagerie vocale.

Le système transfère les appels si l'utilisateur dispose de boutons de présentation des
appels.

Un retour de transfert ne s'applique pas s'il s'agit d'un transfert vers un groupement
qui a l'option de mise en attente activée.

Le tableau continue …
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Champ Description
Majoration du
coût de l'appel

Par défaut = 100.

Ce paramètre est utilisé avec les services d'indication de prix RNIS. Cette majoration
est appliquée aux calculs de coûts basés sur le nombre d'unités et sur le coût de base
par unité de facturation sur cette ligne. L'unité du champ est 1/100. Par exemple, une
saisie de 100 correspond à un facteur de majoration de 1. Cette valeur est incluse
dans la sortie SMDR du système.

Annoncer l'état
de l'appelé aux
appelants inter-
nes

Par défaut = Configuration par défaut du système (désactivé).

Voici les différentes options :

• Configuration par défaut du système (désactivé). Le paramètre système est Sys-
tème | Téléphonie | Téléphonie | Publier l'état de l'appelé à l'attention des ap-
pelants internes.

• Activé

• Désactivé

Lorsque ce paramètre est activé, des informations d'état supplémentaires sont com-
muniquées à l'appelant lors des appels internes.

Les points d'extrémité SIP ne sont pas pris en charge, sauf pour les téléphones de la
série J100 (à l'exception du modèle J129).

• Lorsque vous appelez un autre téléphone interne et que ce téléphone est réglé sur
« Ne pas déranger » ou qu'il est occupé, le téléphone de l'appelant affiche « Ne pas
déranger » ou « En cours d'appel » plutôt que « Numéros occupé ».

• Sur les téléphones des séries 9500, 9600 et J100, si une ressource de ligne est pro-
grammée sur un bouton du téléphone A et que cette ligne est utilisée par le télépho-
ne B, alors le téléphone A affiche le nom de l'utilisateur actuel ainsi que le numéro
de cette ligne.

• Si une ressource de ligne sur un téléphone est déjà utilisée quelque part sur le sys-
tème et qu'une autre extension tente sans succès d'intercepter cette ligne, le télé-
phone affiche alors « En cours d'utilisation : <nom> », où <nom> correspond au nom
de l'utilisateur actuel de la ligne.

Appel en attente
activé

Par défaut = Désactivé 

Pour les utilisateurs de téléphones qui n'ont pas de bouton de présentation d'appel. Si
l'utilisateur est en cours d'appel et qu'un deuxième appel arrive, un bip sonore est
émis dans le chemin vocal pour signaler qu'un appel est en attente (la tonalité du si-
gnal d'appel varie en fonction des paramètres régionaux). L'appelant continue d'enten-
dre la sonnerie au lieu de recevoir un signal occupé. Un seul appel peut être mis en
attente à un moment donné ; tout autre appel normal reçoit une tonalité d'occupation.
Si aucune réponse n'est faite à l'appel en attente durant le délai de sans réponse, il
est traité en fonction du paramètre de renvoi si sans réponse ou est redirigé vers la
messagerie vocale selon le cas. L'appel en attente de l'utilisateur est ignoré si l'utilisa-
teur dispose d'un téléphone doté de boutons de présentation d'appel multiple.

Répondre à un
appel mis en at-
tente

Par défaut = Activé

S'applique aux utilisateurs des extensions analogiques et IP DECT uniquement. Si
l'utilisateur a déjà un appel en attente et met son appel actuel en attente, le premier
appel en attente est automatiquement connecté.

Le tableau continue …
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Champ Description
Occupé sur mise
en attente

Par défaut = Désactivé pour les utilisateurs disposant des boutons Ressource d'appel/
Activé pour les autres utilisateurs. 

Si cette option est activée, les nouveaux appels arrivant lorsque l'utilisateur a placé un
appel en attente entendent la tonalité occupée. Ils suivent alors les réglages de renvoi
si occupé de l'utilisateur, ou sont dirigés vers la messagerie vocale. Sinon, la tonalité
occupée (sonnerie pour les appels analogiques entrants) est émise. Cette fonction est
prioritaire lorsque l'utilisateur a un appel en attente. L'utilisation de l'option Occupé si
en attente est à éviter pour les utilisateurs disposant de plusieurs touches de présen-
tation d'appel ; Manager proposera à ces utilisateurs de désactiver cette fonction.

Extension sans
décrochage

Par défaut = Désactivé

Le mode décroché permanent permet à une extension analogique de rester décroché
en permanence, les appels étant émis et pris à l'aide d'une application ou d'un TAPI.
Lorsque cette option est activée, l'utilisateur de l'extension analogique peut contrôler
les appels avec l'application comme suit :

L'option Extension sans décrochage ne désactive pas le décroché physique du télé-
phone. Lorsque le téléphone est déjà décroché, passer et répondre aux appels se fait
de la même manière qu'avec une extension analogique normale. De plus, vous pou-
vez initier les appels depuis l'application. Après avoir saisi le numéro et passé l'appel,
l'extension analogique décrochée reçoit un rappel qui affiche l'ID d'appelant de l'utilisa-
teur lui-même et c'est une fois que ce dernier prend l'appel que l'appel sortant est lan-
cé. Les appels vers une destination occupée émettent une tonalité d'occupation avant
d'être terminés.

L'application peut servir à mettre fin à un appel alors que l'extension analogique est
encore décrochée. Au lieu d'entendre la tonalité de déconnexion, l'utilisateur n'entend
rien du tout et peut utiliser l'application pour passer un autre appel. Même si le combi-
né est décroché, les voyants d'occupation indiquent que l'utilisateur est inactif. Sans la
fonctionnalité Décroché automatique, l'utilisateur serait considéré comme occupé lors-
que son combiné est décroché, qu'il soit en cours d'appel ou non.

Si le combiné est décroché alors que le téléphone est inactif (vous avez terminé l'ap-
pel précédent), vous êtes averti(e) des appels entrants par une sonnerie présentée
dans le chemin d'appel. Vous pouvez prendre l'appel en utilisant l'application ou en
raccrochant/décrochant, ou en appuyant sur rappel. Veuillez noter que si le téléphone
affiche normalement un ID d'appel, les ID d'appels affichés sur le téléphone ne sont
pas mis à jour quand vous êtes dans ce mode. Cependant, l'ID d'appel dans l'applica-
tion correspond bien à celui de l'appel actif.

Si le combiné est raccroché, vous êtes alerté(e) de l'appel entrant comme d'habitude,
avec la sonnerie du téléphone, et vous prenez l'appel en décrochant le combiné. Vous
ne pouvez pas utiliser l'option de réponse à un appel dans l'application pour prendre
les appels d'une extension analogique raccrochée.

Si vous utilisez un téléphone analogique et qu'il est décroché et inactif, vous recevez
les appels en paging.

Si le combiné d'une extension analogique est remplacé par un casque, nous vous re-
commandons de modifier me paramètre Poste | Analogique | Classification de
l'équipement de Manager sur Combiné silencieux.

Liens connexes
Téléphonie à la page 460
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Paramètres du superviseur
Navigation : Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur
Informations supplémentaires sur la configuration

• Pour de plus amples informations sur le paramètre Forcer le code d'autorisation,
consultez Configuration des codes d'autorisation à la page 698.

• Pour de plus amples informations sur le paramètre Empêcher les renvois/transferts
hors commutateur, consultez Restrictions de transfert hors commutateur à la page 776.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont associés à des fonctions utilisateur qui sont normalement réglées
uniquement par le superviseur de l'utilisateur.

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Code de conne-
xion

Par défaut = Vierge. Plage = 31 chiffres maximum.

Le code qu'il faut saisir, dans le cadre du processus de connexion, permet à un utilisa-
teur d'utiliser un poste comme s'il s'agissait de son propre téléphone.  Cette entrée doit
comprendre au moins 4 chiffres pour les utilisateurs du port DS. Des codes de conne-
xion pouvant aller jusqu'à 15 chiffres sont pris en charge avec les touches Connexion
sur l'extension. Des codes de connexion pouvant comprendre jusqu'à 31 chiffres sont
pris en charge avec les codes courts Connexion sur l'extension. Les utilisateurs centra-
lisés utilisent le Code de connexion pour l'enregistrement SIP sur Session Manager.

• Pour les utilisateurs de téléphones IP, le code de connexion doit être limité à 13 chif-
fres. Le code de connexion de l'utilisateur est utilisé par les téléphones IP au cours
de l'inscription sur le système.

• Ce code de connexion peut être utilisé pour la fonction multi-utilisateurs ainsi que
pour la reconnexion à votre téléphone après l'avoir partagé avec un autre utilisateur.
La fonction multi-utilisateurs n'est pas prise en charge pour les utilisateurs centrali-
sés.

• Les utilisateurs ne peuvent se déconnecter que s'ils disposent d'un Code de conne-
xion. Pour pouvoir se déconnecter sans Code de connexion, les utilisateurs doivent
être connectés sur un poste dont le numéro de poste de base (Poste | Poste) ne
correspond plus à leur propre poste (Utilisateur | Utilisateur).

• Prend en charge la fonction de code court Changer de code de connexion.

• Si l'utilisateur a un code de connexion défini pour lui, il est utilisé dans le code court
Blocage d'appel sortant désactivé.

• Si l'utilisateur a un code de connexion défini pour lui, l'accès à un certain nombre de
fonctions de boutons programmes exigera la saisie de ce code de connexion. Il sera
par exemple requis pour accéder aux fonctions Auto-administration et Terminal sys-
tème.

Le tableau continue …
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Champ Description
Délai de conne-
xion si inactif (s)

Par défaut = Vierge (Désactivé). Plage = comprise entre 0 (Désactivé) et 99999.

Si le téléphone n'est pas utilisé pendant cette période, l'utilisateur actuellement con-
necté est automatiquement déconnecté. Cette option doit être utilisée conjointement
avec Forcer la connexion (voir ci-dessous).

Groupe de sur-
veillance

Par défaut = <Aucun>

Définit le groupement dont les utilisateurs membres peuvent vérifier si la surveillance
silencieuse est configurée. Reportez-vous au code court Écouter l'appel.

Groupe de confi-
dentialité

Par défaut = <Aucun>

Le menu déroulant liste les groupes de recherche publiés locaux et réseau. Lorsqu'ils
sont sélectionnés, les appels vers cet utilisateur ne peuvent pas être vus ou décrochés
par d'autres utilisateurs, sauf s'ils sont membres du groupe sélectionné.

Groupe de cou-
verture

Par défaut = <Aucun>. 

Si un groupe est sélectionné, là où un appel externe passerait normalement sur mes-
sagerie vocale, il continue de sonner et commence à alerter également les membres
du groupe de couverture. Pour de plus amples informations, consulter Groupes de
couverture.

État en cas de
non-réponse

Par défaut = Connecté.  

Les groupements peuvent modifier l'état des agents de centre d'appels (utilisateurs
disposant d'un code de connexion et définis sur connexion forcée) qui ne répondent
pas à un appel en provenance du groupement qui leur est présenté avant qu'il ne soit
automatiquement présenté à l'agent suivant. Cette utilisation est contrôlée par le para-
mètre État de l'agent sur non réponse s'applique à du groupement. Cette option
n'est pas utilisée pour les appels adressés à l'agent, car l'agent se trouve dans le grou-
pe de débordement d'un autre groupe. Voici les différentes options :

• Connecté : Si cette option est sélectionnée, l'état de l'utilisateur n'est pas modifié.

• Occupé pour clôture d'appel : Si cette option est sélectionnée, l'état de l'apparte-
nance de l'utilisateur du groupement qui déclenche l'action devient « Désactivé ».
L'utilisateur peut toujours passer des appels et en recevoir. Il continuera de recevoir
des appels d'autres groupements auxquels il appartient.

• Occupé non disponible : Si cette option est sélectionnée, l'état de l'utilisateur de-
vient « Ne pas déranger ». Ceci est l'équivalent de NPD et affecte tous les appels
vers cet utilisateur.

• Déconnecté : Si cette option est sélectionnée, l'état de l'utilisateur devient Décon-
necté. Dans cet état, il ne peut pas passer d'appel ni en recevoir. Les appels de
groupement passent à l'agent disponible suivant et les appels personnels considè-
rent l'utilisateur comme étant occupé.

Rétablir la durée
d'inactivité la
plus longue

Par défaut = Tous les appels

Ce paramètre est utilisé conjointement aux groupements pour lesquels le paramètre La
plus longue attente est défini (également appelé En veille et Temps d'attente le plus
long). Il définit les types d'appel pouvant rétablir le délai de veille des utilisateurs mem-
bres de ces groupements. Les valeurs disponibles sont Tous les appels et Appels en-
trants externes.

Le tableau continue …
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Champ Description
Rôle de l'agent
ICR

Remarque :

Ce champ est disponible uniquement si vous configurez d'abord l'utilisateur en
tant qu'utilisateur ICR (Integrated Contact Reporter) en utilisant le champ Agent
ICR fourni vers la fin.

Par défaut = Agent

Sélectionnez Superviseur pour faire de l'utilisateur un superviseur. La sélection du Su-
perviseur active le champ Activer la surveillance en temps réel du groupe de re-
cherche et liste tous les groupes de recherche pouvant être surveillés par le supervi-
seur. Les groupes de recherche ne sont répertoriés que s'ils ont déjà été configurés.
Sélectionnez les groupes de recherche que le superviseur doit surveiller.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Of-
fice.

Forcer la conne-
xion

Par défaut = Désactivé 

Si cette option est cochée, l'utilisateur doit se connecter à l'aide de son code de conne-
xion pour pouvoir utiliser une extension, y compris une extension pour laquelle il est
l'utilisateur associé par défaut (extension de base). Par exemple, si l'option Forcer la
connexion est cochée pour l'utilisateur A et que l'utilisateur B se connecte au téléphone
de A, alors B déconnecte A, qui n'est plus automatiquement associé à son téléphone
ordinaire et doit alors se reconnecter. Si Forcer la connexion n'est pas cochée, A est
automatiquement reconnecté.

Forcer le code de
compte

Par défaut = Désactivé 

Si cette option est cochée, l'utilisateur doit saisir un code de compte valide pour passer
un appel externe.

Forcer le code
d'autorisation

Par défaut = Désactivé.

Si cette option est cochée, l'utilisateur doit saisir un code d'autorisation valide pour
passer un appel externe. Ce code d'autorisation doit être associé à l'utilisateur ou aux
droits utilisateurs auxquels appartient l'utilisateur.

Bloquer les ap-
pels entrants

Par défaut = Désactivé 

Lorsqu'il est activé, ce paramètre empêche un utilisateur de recevoir des appels exter-
nes. L'appel est alors rejeté sur le téléphone appelant.

Bloquer les ap-
pels sortants

Par défaut = Désactivé 

Quand il est activé, ce paramètre empêche l'utilisateur de passer des appels externes
autres que ceux qui font appel aux fonctions Composer un numéro d'urgence. Sur la
plupart des téléphones à affichage Avaya, un B s'affiche. Le paramètre d'interdiction
des appels sortants permet l'utilisation des options suivantes : Interdiction d'appel sor-
tant activée, Blocage d'appel sortant désactivé et Changer de code de connexion.

Empêcher le ren-
voi / transfert
hors commuta-
teur

Par défaut = Désactivé.

Lorsqu'il est activé, ce paramètre empêche tout utilisateur de transférer ou de renvoyer
des appels à l'extérieur. Cela n'empêche pas un autre utilisateur de renvoyer des ap-
pels des utilisateurs restreints hors commutateur pour leur compte. Veuillez noter que
certaines autres commandes peuvent empêcher l'opération de transfert.
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Champ Description
Peut s'introduire Par défaut = Désactivé 

Sélectionnez cette option si l'utilisateur peut joindre ou interrompre les appels d'un au-
tre utilisateur à l'aide de méthodes d'Intrusion dans un appel autres que la conférence
téléphonique.

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Par défaut = Activé 

Si cette option est sélectionnée, les appels d'un utilisateur ne peuvent pas être inter-
rompus ou interceptés par d'autres utilisateurs internes utilisant l'Intrusion dans un ap-
pel. Les utilisateurs ayant désactivé l'option Intrusions de tiers non autorisées peu-
vent utiliser la fonction d'appel privé pour indiquer si un appel peut faire l'objet d'une
intrusion ou non.

Suivi des appels
autorisé

Par défaut = Désactivé. Ce paramètre contrôle la capacité de l'utilisateur à utiliser les
procédures de contrôle de l'identification des appels malveillants (MCID) sur les lignes
RNIS.

Agent ICR Par défaut = Désactivé.

Permet de faire de l'utilisateur un utilisateur ICR. Si cette option est activée, le champ
Rôle de l'agent ICR devient disponible et les champs liés au travail après appel
(ACW) sont activés.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Of-
fice.

Traitement post-
appel automati-
que

Par défaut = Désactivé.

Si cette option est activée, les agents passeront en mode travail après appel (ACW) à
la fin d'un appel de groupes de recherche ICR et non-ICR afin d'indiquer qu'ils sont en
pleine activité de traitement après appel. Lorsqu'ils sont en mode ACW, ils ne reçoivent
aucun appel de groupes de recherche.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Of-
fice.

Peut contrôler le
traitement post-
appel

Par défaut = Désactivé.

Si l'option est activée, l'agent peut prolonger indéfiniment la durée du travail après ap-
pel en cours.

Durée du travail
après appel (sec)

Par défaut = La valeur de ce champ est remplie à partir du champ Temps de travail
après appel par défaut situé dans Système | Centre de contacts.

Temps après un appel durant lequel l'agent est occupé et ne peut traiter d'autres ap-
pels de groupes de recherche. Modifiez la valeur si vous souhaitez spécifier que la du-
rée ACW pour cet utilisateur diffère de celle du système par défaut.

Peut accepter
des appels en
PCV

Par défaut = Désactivé [Brésil uniquement]

Détermine si l'utilisateur peut recevoir et accepter des appels en PCV.

Refuser les ap-
pels intercom au-
to

Par défaut = Désactivé.

Lorsque ce paramètre est actif, tous les appels d'intercommunication automatique
adressés à l'extension de l'utilisateur sont automatiquement transformés en appels
normaux.
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Champ Description
Activer la surveil-
lance en temps
réel du groupe de
recherche

Par défaut = Vide

L'ensemble des groupes de recherche pour Integrated Contact Reporter est répertorié
sous Nom du groupement. Cochez la case située à côté du groupe de recherche
pour permettre au superviseur de surveiller ce dernier. Cochez la case Nom du grou-
pement pour permettre au superviseur de surveiller l'ensemble des groupes. Ce
champ est activé lorsque vous attribuez un rôle de superviseur à l’utilisateur à l’aide du
champ Rôle de l'agent ICR.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Of-
fice.

Liens connexes
Téléphonie à la page 460

Options multilignes
Navigation : Utilisateur | Téléphonie | Options multilignes
Informations supplémentaires sur la configuration

• Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Fonctionnement des
boutons de présentation à la page 1178.

• Concernant le paramètre Réserver la dernière touche de présentation d'appel, les
utilisateurs des téléphones des séries 1400, 1600, 9500 et 9600 peuvent placer un appel
en attente de transfert s'ils ont déjà des appels en attente même lorsqu'ils n'ont aucun
bouton disponible. Pour de plus amples informations, consultez Transfert en fonction du
contexte à la page 777.

Paramètres de configuration
Les options multilignes sont appliquées à un téléphone d'utilisateur lorsque ce dernier utilise
un téléphone Avaya qui prend en charge les boutons de présentation (présentation d'appel,
présentation de ligne, couverture d'appel et présentation multiple).

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Délai de couver-
ture individuelle
(s)

Par défaut = 10 secondes, Plage = 1 à 99 999 secondes. 

Cette fonction détermine la durée pendant laquelle le téléphone sonne sur votre exten-
sion avant d'alerter les utilisateurs de la couverture d'appel. Cette durée ne doit pas être
égale ou supérieure au Délai de sans réponse applicable à l'utilisateur.
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Champ Description
Délai avant son-
nerie

Par défaut = vierge (utilise les paramètres système). Plage = 0 (utilisez la configuration
utilisateur) à 98 secondes.

Ce paramètre est utilisé lorsqu'un des boutons de présentation est programmé par l'uti-
lisateur pour exécuter l'action Sonnerie différée. Les appels reçus sur ce bouton ne pré-
sentent dans un premier temps qu'une alerte visuelle. Les alertes sonores se produi-
sent uniquement une fois que le délai avant sonnerie a expiré.

Sonnerie de
couverture

Par défaut = Sonnerie

Ce champ sélectionne le type de sonnerie à utiliser pour les alertes d'appels sur les
boutons de couverture d'appel et de présentation multiple de l'utilisateur. Sonnerie sé-
lectionne la sonnerie normale. Sonnerie courte sélectionne une sonnerie unique non
répétée. Pas de sonnerie désactive la sonnerie audible. Notez que les paramètres de
sonnerie de chaque bouton (Sonnerie immédiate, Sonnerie différée ou Pas de son-
nerie) s'appliquent toujours.

La sonnerie utilisée pour une alerte d'appel sur un bouton de couverture d'appel ou de
présentation multiple dépend si l'utilisateur est en communication ou non.

• Si l'utilisateur n'est pas actuellement en communication, le paramètre Sonnerie de
couverture est utilisé.

• Si l'utilisateur est actuellement en communication, le moins fort des paramètres Son-
nerie de couverture et Sonnerie de notification est utilisé.

Paramètre Sonne-
rie de notification

Paramètre Sonnerie de couverture

Sonnerie Courte Désactivé
Sonnerie Sonnerie Courte Désactivé
Courte Courte Courte Désactivé

Sonnerie de no-
tification

Par défaut = Sonnerie abrégée. Ce champ sélectionne le type de sonnerie à utiliser
pour les appels d'avertissement sur des boutons de présentation lorsque l'utilisateur a
déjà un appel connecté sur l'un de ses boutons de présentation. Sonnerie sélectionne
la sonnerie normale. Sonnerie abrégée sélectionne une sonnerie unique. Notez que
les paramètres de sonnerie de chaque bouton (Sonnerie immédiate, Sonnerie diffé-
rée ou Pas de sonnerie) s'appliquent toujours.

Ligne avec son-
nerie prioritaire

Par défaut = Activée.

Pour les utilisateurs disposant de plusieurs boutons de présentation. Lorsque l'utilisa-
teur est libre et qu'il est averti de plusieurs appels, la Ligne qui sonne prioritaire attribue
l'état de bouton actuellement sélectionné au bouton de présentation qui a un appel en
attente depuis le plus longtemps. La Ligne qui sonne prioritaire a priorité sur la Ligne
libre prioritaire.

Ligne inactive
prioritaire

Par défaut = Activée. Pour les utilisateurs disposant de plusieurs boutons de présenta-
tion. Lorsque l'utilisateur est libre et n'est averti d'aucun appel, la Ligne inactive prioritai-
re attribue l'état du bouton actuellement sélectionné au premier bouton de présentation
disponible.
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Champ Description
Sonnerie diffé-
rée prioritaire

Par défaut = Désactivé.  

Ce paramètre est utilisé conjointement aux boutons de présentation configurés pour dif-
férer ou couper la sonnerie. Il indique si la Ligne qui sonne prioritaire doit utiliser ou
ignorer le paramètre de sonnerie différée appliqué aux boutons de présentation de l'utili-
sateur.

Lorsqu'il est activé, la Ligne qui sonne prioritaire est uniquement appliquée aux boutons
d'alerte pour lesquels le délai avant sonnerie est dépassé.

Lorsqu'elle est désactivée, la ligne qui sonne prioritaire peut être appliquée à un bouton
d'alerte, même si un délai de sonnerie lui est attribué.  

Présélection
avant réponse

Par défaut = Désactivé.

En général, lorsqu'un utilisateur reçoit plusieurs appels d'alerte, seuls les détails et les
fonctions concernant l'appel en cours sont affichés sur le bouton sélectionné. Si vous
appuyez sur un des boutons d`alerte, vous répondez à l`appel sur ce bouton, et, si vous
décrochez, vous répondez à l`appel sur le bouton actuellement sélectionné. L'activation
du paramètre Présélection avant réponse permet à l'utilisateur d'appuyer sur un bou-
ton d'alerte pour en faire le bouton actuel et afficher les informations relatives à l'appel
sans avoir à y répondre jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur ce bouton ou
décroche le combiné. Remarque : lorsque les options Présélection avant réponse et
Ligne avec sonnerie prioritaire sont toutes deux activées, une fois que l'état actuel
est associé à un bouton via la ligne avec sonnerie prioritaire, il n'est déplacé automati-
quement vers aucun bouton.    

Réserver la der-
nière ressource
d'appel

Par défaut = Désactivé.

Destiné aux utilisateurs de boutons de présentation d'appels multiples. Quand elle est
présente, cette chaîne empêche le dernier bouton de présentation d'appel des utilisa-
teurs de recevoir des appels entrants. Cela garantit ainsi que l'utilisateur dispose tou-
jours d'un bouton de présentation d'appel disponible pour effectuer des appels sortants
et pour effectuer des transferts et lancer des conférences.

Les utilisateurs des téléphones des séries 1400, 1600, 9500 et 9600 peuvent placer un
appel en attente de transfert s'ils ont déjà des appels en attente même lorsqu'ils n'ont
aucun bouton disponible.

Liens connexes
Téléphonie à la page 460

Journal d'appels
Navigation : Utilisateur | Téléphonie | Journal app.
Le système peut conserver un journal d'appels centralisé pour les utilisateurs. Le journal des
appels centralisé de chaque utilisateur peut contenir jusqu'à 30 enregistrements d'appels des
utilisateurs. Lorsque cette limite est atteinte, les nouveaux enregistrements d'appel remplacent
les anciens.
Le bouton fixe Journal des appels ou Historique des téléphones Avaya (séries 1400, 1600,
9500, 9600 et J100) permet d’afficher le journal des appels centralisé de l’utilisateur. Le journal
d'appels centralisé est également utilisé pour les téléphones des séries M et T. L'utilisateur
peut utiliser le journal des appels pour effectuer des appels ou pour les stocker et s'en servir
comme numéros abrégés personnels. Il peut également modifier le journal des appels pour
supprimer des enregistrements. Le même journal des appels est également utilisé si
l'utilisateur se connecte à one-X Portal.
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Le journal des appels centralisé se déplace avec l'utilisateur si celui-ci se connecte et se
déconnecte sur des téléphones différents. Cela s'applique également en cas d'utilisation multi-
utilisateurs au sein d'un réseau.

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Journal des ap-
pels centralisé

Par défaut = Configuration par défaut du système (activé) 

Ce paramètre permet d'utiliser un journal des appels centralisé à activer ou désactiver
pour chaque utilisateur. Le paramètre par défaut doit être identique au paramètre sys-
tème Système | Téléphonie | Journal des appels | Journal des appels centralisé
par défaut activé.

Chaque utilisateur dispose également des options Activé ou Désactivé. Si désactivé,
l'utilisateur reçoit le message « Journal des appels désactivé » lorsque la touche Jour-
nal des appels est enfoncée.

Supprimer les
entrées après
(heures:minutes)

Par défaut = 00:00 (Jamais). 

Si une période de temps est définie, les entrées du journal des appels de l'utilisateur
sont automatiquement supprimées après ce laps de temps.

Groupes Par défaut = Configuration par défaut du système (activé). 

Cette section contient une liste des groupes de recherche de ligne sur le système. Si le
paramètre système Système | Téléphonie | Journal des appels | Consigner les ap-
pels en absence du groupement a été activé, alors les appels non pris de ces grou-
pes sélectionnés apparaissent dans le journal des appels de l'utilisateur. Les appels
non pris incluent tous les appels non pris du groupement et pas uniquement les appels
de groupe présentés à l'utilisateur et auxquels celui-ci n'a pas répondu.

Liens connexes
Téléphonie à la page 460

TUI
Navigation : Utilisateur | Téléphonie | TUI
Utilisé pour configurer les options de l'interface utilisateur du téléphone (TUI) de l'ensemble du
système pour les téléphones des séries 1400, 1600, 9500, 9600 et J100 (à l'exception du
J129).
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Commandes du menu Fonctions
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Champ Description
Paramètre utilisateur Par défaut = Identique au système

Lorsqu'il est défini sur Identique au système, il fait correspondre les paramètres
de l'ensemble du système pour les options de menu Système | Téléphonie | TUI.
Lorsqu'il est défini sur Personnalisé, il utilise les paramètres du Menu Fonctions
ci-dessous.

Menu Fonctions Par défaut = Activé

Lorsqu'il est désactivé, les menus de fonctions TUI ne sont pas disponibles. Lors-
qu'il est activé, vous pouvez sélectionner individuellement les menus de fonctions à
activer ou désactiver. Les menus de fonctions suivants sont répertoriés :

• Fonctions d'appel de base : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs
peuvent accéder aux options de menu pour la prise d'appel, le parcage, la repri-
se d'appel après parcage et le transfert vers les fonctions mobiles.

• Fonctions d'appel avancées : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs
peuvent accéder aux options de menu pour les fonctions Ne pas déranger, Code
de compte, Masquer le numéro et Réponse automatique interne. Veuillez noter
que le menu Code de compte est uniquement affiché si des codes de compte
ont été configurés sur le système.

• Transfert : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent accéder aux
menus du téléphone pour les fonctions de transfert et de suivi.

• Fonctions multi-utilisateurs : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs
peuvent accéder aux options de menu relatives à la connexion et à la déconne-
xion.

• Modification du code d'accès : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs
peuvent modifier leur code d'accès (accréditations de sécurité) via les menus du
téléphone.

• Verrouillage du téléphone : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs peu-
vent accéder aux options de menu pour la fonction de verrouillage du téléphone
et la configuration du verrouillage automatique.

• Auto-administration : si cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent
accéder aux options du menu Auto-administration.

• Commandes de messagerie vocale : si ce paramètre est défini, les utilisateurs
peuvent accéder à l'option Visual Voice via le menu Fonctions du téléphone.

Liens connexes
Téléphonie à la page 460

Utilisateur | Renvoi
Navigation : Utilisateur | Renvoi
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez NPD, Renvoi temporaire et
Renvoi à la page 729.
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Paramètres de configuration
Cette page permet de vérifier et de régler le renvoi d'appel d'un utilisateur ainsi que les
paramètres de renvoi temporaire.
Le Renvoi temporaire est conçu pour l'utilisateur qui est présent pour répondre à des appels,
mais qui ne peut le faire parce qu'il travaille, pour une raison quelconque, sur une autre
extension. Il peut par exemple se trouver temporairement au bureau d'un collègue ou travailler
dans un autre bureau ou dans une salle de réunion. Un utilisateur choisit la fonction Renvoi
temporaire plutôt que la fonction Multi-utilisateurs s'il ne possède pas de code de connexion ou
s'il ne veut pas déranger un collègue qui reçoit également ses appels. Plusieurs utilisateurs
peuvent utiliser la fonction de renvoi temporaire sur le même téléphone.
Le Renvoi est conçu pour l'utilisateur qui n'est pas en mesure, pour une raison quelconque, de
répondre à un appel. Il peut être occupé à répondre à d'autres appels, ne pas être disponible
ou simplement ne pas répondre. Les appels peuvent être renvoyés à des numéros internes ou
externes, selon les contrôles d'interdiction d'appels de l'utilisateur.
Pour empêcher un utilisateur de renvoyer des appels vers un numéro externe, sélectionnez le
paramètre Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur | Empêcher les renvois/
transferts hors commutateur.
Pour empêcher tous les utilisateurs de renvoyer des appels vers un numéro externe,
sélectionnez le paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie | Empêcher les renvois/
transferts hors commutateur.
Remarquez que les lignes analogiques ne permettent pas la signalisation de la progression
des appels. C'est pourquoi les appels redirigés hors standard via une ligne analogique sont
traités comme « sans réponse » et ne peuvent être rappelés.
Une fois qu'un appel a été transféré vers une cible interne, les paramètres Renvoi sur non
réponse ou Renvoi si occupé de la cible seront ignorés, mais ses paramètres Renvoi
inconditionnel peuvent être pris en compte, sauf si une boucle est créée.

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Bloquer le ren-
voi

Par défaut = Désactivé. 

Lorsque ce paramètre est actif, le renvoi d'appel est bloqué pour cet utilisateur.

Les actions suivantes sont bloquées : Renvoi temporaire, Renvoi inconditionnel,
Renvoi sur occupation, Renvoi sur non réponse et Multi-utilisateurs

Les actions suivantes ne sont pas bloquées : Ne pas déranger, Messagerie voca-
le et Pairage
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Champ Description
Numéro de ren-
voi temporaire

Par défaut = Vierge. Plage = Numéro de l'extension interne.

Redirige les appels de l'utilisateur vers le numéro de l'extension interne saisi. Si
l'appel redirigé reçoit une tonalité d'occupation ou n'est pas pris, il suit les paramè-
tres de renvoi ou de messagerie vocale de l'utilisateur comme s'il avait été présen-
té à l'extension normale. Lorsqu'un utilisateur se sert de la fonction Renvoi tempo-
raire, son extension normale produit une tonalité alternative lorsqu'il est décroché.
La fonction Renvoi temporaire remplace la fonction Renvoi inconditionnel.

Les appels ciblant les groupements à l'attente la plus longue ignorent la fonction
Renvoi temporaire.

Les appels déclenchés par les actions au niveau de l'extension d'origine de l'utili-
sateur, par exemple, le rappel par la messagerie vocale, ignore la fonction Renvoi
temporaire.

Les rappels parqués, en attente ou transférés s'achemineront vers l'extension sur
lequel l'utilisateur a déclenché l'action correspondante.  

Renvoi incondi-
tionnel

Par défaut = Désactivé

Cette option, lorsqu'elle est sélectionnée et qu'un Numéro de renvoi est égale-
ment défini, renvoie immédiatement tous les appels externes. Le cas échéant, des
options supplémentaires permettent d'appliquer également ce renvoi à des appels
internes et des appels de groupement. Lorsque « Renvoi inconditionnel » est acti-
vé pour un utilisateur, son extension normale produit une tonalité alternative lors-
qu'il est décroché. Si la destination est un utilisateur interne sur le même système
IP Office, les appels peuvent être renvoyés à l'utilisateur, remplaçant ainsi le Ren-
voi inconditionnel.

Après un transfert suite à l'absence de réponse de l'utilisateur, si l'appel n'aboutit
pas, le système peut appliquer des options supplémentaires. Il le fait si l'utilisateur
a configuré l'option Renvoi si Sans réponse pour le type d'appel ou activé la mes-
sagerie vocale.

• Si l'utilisateur a configuré l'option Renvoi si Sans réponse pour le type d'appel,
l'appel est relancé et renvoyé à la destination Renvoi si Sans réponse.

• Si la messagerie vocale est activée, l'appel y est renvoyé.

• Si l'utilisateur a défini les deux options, l'appel est relancé et transmis au corres-
pondant avec le motif « pas de réponse ». S'il reste encore sans réponse, il est
redirigé vers la messagerie vocale.

• Si l'utilisateur n'a défini aucune des deux options, l'appel est redirigé selon les
paramètres classiques de renvoi.

Pour les appels redirigés via des lignes réseau externes, la détection d'un appel
resté sans réponse nécessite une indication sur la progression de l'appel. Par
exemple, les lignes analogiques ne donnent aucune indication quant à la progres-
sion des appels et, par conséquent, les appels transférés via ces dernières sont
considérés comme étant « sans réponse et sans tentative de rappel ».
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Champ Description
Vers la messa-
gerie vocale

Par défaut = Désactivé.

Si l'option est sélectionnée et que le renvoi inconditionnel est activé, alors les ap-
pels sont renvoyés sur la boîte de messagerie vocale de l'utilisateur. Les paramè-
tres Numéro de renvoi et Renvoi des appels du groupement ne sont pas utili-
sés. Cette option n’est pas disponible si le type de messagerie vocale du systè-
me est défini sur Aucun. Les utilisateurs de téléphones des séries 1400, 1600,
9500 et 9600 peuvent sélectionner ce paramètre via le menu du téléphone. Notez
que si l’utilisateur désactive le renvoi inconditionnel, le paramètre Vers la messa-
gerie vocale est effacé.

Numéro de ren-
voi

Par défaut = Vierge. Plage = Numéro interne ou externe. Composé de 33 caractè-
res maximum.

Cette option définit le numéro de destination vers lequel les appels sont renvoyés
lorsque l'option Renvoi inconditionnel est sélectionnée. Il peut s'agir d'un numéro
interne ou externe. Cette option est également utilisée pour le Renvoi si occupé
et le Renvoi si sans réponse si aucun Numéro de renvoi n'est défini pour ces
fonctions. Si un utilisateur renvoie un appel vers un groupement dont il est mem-
bre, l'appel de groupe est uniquement présenté aux autres membres du groupe, et
non à l'utilisateur.

Renvoi des ap-
pels du groupe-
ment

Par défaut = Désactivé

Les appels de groupe de recherche de ligne (internes et externes) ne sont généra-
lement pas présentés à un utilisateur dont la fonction de renvoi inconditionnel est
activée. En revanche, ils sont présentés au membre du groupement suivant qui est
disponible. Si cette option est sélectionnée, elle définit que les appels de groupe
de recherche de ligne (internes et externes) sont également renvoyés lorsque la
fonction de renvoi inconditionnel est activée. Le Type de sonnerie du groupe doit
être défini sur Séquentiel ou Rotation, non Collectif ni Temps d'attente le plus
long. L'appel est renvoyé pendant la période définie par le Délai de sans réponse
du groupement, après laquelle il est retransféré au groupe s'il reste sans réponse.
Remarquez également que les appels des groupements ne peuvent pas être ren-
voyés sur un autre groupement.

Renvoi des ap-
pels internes

Par défaut = Activée.

Si cette option est sélectionnée, elle spécifie que les appels internes sont égale-
ment immédiatement renvoyés lorsque la fonction de renvoi inconditionnel est acti-
vée.

Renvoi si occu-
pé

Par défaut = Désactivé

Si cette option est sélectionnée et qu'un numéro de renvoi est défini, les appels ex-
ternes sont renvoyés quand l'extension de l'utilisateur est occupée. Le numéro utili-
sé est soit le Numéro de renvoi défini pour l'option Renvoi inconditionnel, soit le
Numéro de renvoi séparé si celui-ci est défini sous Renvoi si occupé. La fonc-
tion Renvoi inconditionnel remplace la fonction Renvoi si occupé.

Si l'utilisateur a sélectionné l'option Occupé si en attente et si la fonction Renvoi
si occupé est activée, elle s'applique quand l'utilisateur est libre de recevoir des ap-
pels mais qu'il a déjà un appel en attente.

Si le téléphone de l'utilisateur est doté de boutons de présentation d'appels multi-
ples, le système ne les considère pas comme étant occupés jusqu'à ce que tous
les boutons de présentation d'appel soient utilisés, sauf si le dernier bouton de pré-
sentation a été réservé aux appels sortants uniquement.
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Champ Description
Renvoi si sans
réponse

Par défaut = Désactivé Si l'option est sélectionnée et qu'un numéro de renvoi est
défini, les appels sont renvoyés lorsque l'utilisateur ne répond pas durant le Délai
de non-réponse défini (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de l'appel).

Numéro de ren-
voi

Par défaut = Vierge. Plage = Numéro interne ou externe. Composé de 33 caractè-
res maximum.

S'il est défini, ce numéro est utilisé comme destination pour le Renvoi si occupé
et le Renvoi si sans réponse. Si l'option n'est pas définie, le Numéro de renvoi
défini pour le Renvoi inconditionnel est utilisé. Si un utilisateur renvoie un appel
vers un groupement dont il est membre, l'appel de groupe est uniquement présen-
té aux autres membres du groupe, et non à l'utilisateur.

Renvoi des ap-
pels internes

Par défaut = Activée. Si cette option est sélectionnée, elle spécifie que les appels
internes doivent également être renvoyés lorsque la fonction de renvoi si pas de
réponse ou de renvoi si occupé est activée.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Accès distant
Navigation : Utilisateur | Accès distant
Utiliser cette boîte de dialogue pour activer l'accès commuté d'un utilisateur à distance. Une
route d'appels entrants et un service d'accès distant doivent également être configurés.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Accès distant Par défaut = Désactivé

Une fois activé, l'accès distant au système est disponible via cet utilisateur.
Profil horaire
d'Accès distant

Par défaut = <Aucun>

Sélectionnez le profil horaire applicable à ce compte utilisateur. Un profil horaire per-
met de définir des restrictions horaires sur l'accès distant via ce compte utilisateur.
L'accès distant est autorisé pendant les heures définies dans le formulaire Profil horai-
re. Un champ vierge signifie qu'il n'y a aucune restriction.

Profil pare-feu
d'Accès distant

Par défaut = <Aucun>

Sélectionnez le profil du pare-feu pour restreindre l'accès au système, via ce compte
utilisateur. Si ce champ est vierge, il n'existe aucune restriction de l'accès distant.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Enregistrement vocal
Navigation : Utilisateur | Enregistrement vocal
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Cet onglet permet d'activer l'enregistrement automatique des appels externes de l'utilisateur.
L'enregistrement des appels internes est également pris en charge.
Voicemail Pro doit être installé et en cours d'exécution pour pouvoir utiliser l'enregistrement
des appels. L'enregistrement d'appel demande également des ressources de conférence
disponibles semblables à une conférence à 3.
Veuillez noter les éléments suivants :

• Les appels vers et en provenance de périphériques IP, notamment ceux qui utilisent
Direct Media, peuvent être enregistrés.

• Les appels sont parqués ou les enregistrements sont mis en pause jusqu'à ce que l'appel
ne soit plus parqué ou soit récupéré (ne s'applique pas aux terminaux SIP).

• Heure de fin de l'enregistrement des appels :
L'utilisateur Enregistrement vocal continue pendant toute la durée de l'appel sur le
système ou jusqu'à la durée d'enregistrement maximale configurée sur le serveur de
messagerie vocale.

• L'enregistrement s'arrête si :
- L'enregistrement de l'utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un autre utilisateur.
- L'enregistrement d'un code de compte utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un

autre utilisateur.
- L'enregistrement des groupes de recherche de ligne s'arrête lorsque l'appel est

transféré à un autre utilisateur non membre de ce groupe.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Enregistrement automatique
Appel entrant Par défaut = Aucune.

Indique si l'enregistrement automatique des appels entrants est activé. Le champ
sur la droite, définit si les appels uniquement externes, uniquement internes ou tant
externes qu'internes sont inclus. Voici les différentes options :

• Aucun : n'enregistre pas les appels automatiquement.

• Activé : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, laisse
l'appel se poursuivre.

• Obligatoire : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, re-
tourne la tonalité d'occupation après avoir bloqué l'appel.

• Pourcentage des appels : enregistre un pourcentage défini des appels.
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Champ Description
Communications
sortantes

Par défaut = Aucune.

Sélectionner si l'enregistrement automatique des appels sortants est activé. Le
champ sur la droite, définit si les appels uniquement externes, uniquement internes
ou tant externes qu'internes sont inclus. Voici les différentes options :

• Aucun : n'enregistre pas les appels automatiquement.

• Activé : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, laisse
l'appel se poursuivre.

• Obligatoire : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, re-
tourne la tonalité d'occupation après avoir bloqué l'appel.

• Pourcentage des appels : enregistre un pourcentage défini des appels.
Destination Par défaut = Aucune.

Définit la destination des enregistrements déclenchés automatiquement. Voici les
différentes options :

• Bibliothèque d'enregistrement vocal : cette option permet de définir un réper-
toire VRL du serveur de messagerie vocale comme dossier de destination de l'en-
registrement. L'application VRL interroge ce répertoire et collecte les enregistre-
ments en attente pour ensuite les placer dans sa propre archive. L'enregistrement
est toujours effectué par Voicemail Pro.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal authentifié : cette option est semblable à
l'option ci-dessus, mais elle indique au serveur de messagerie vocale de créer un
enregistrement authentifié. Si le contenu du fichier est modifié, le fichier est invali-
dé même s'il peut toujours être lu.

- Pour les enregistrements des systèmes au format .opus (par défaut), les deux
paramètres fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils créent des en-
registrements authentifiés.

Profil horaire Par défaut = Aucune. (À tout moment).

Utilisé pour sélectionner un profil horaire au cours duquel l'enregistrement automati-
que des appels entrants est activé. Si aucun profil n'est sélectionné, l'enregistre-
ment automatique des appels entrants est actif en permanence.

Enregistrement manuel
Le tableau continue …
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Champ Description
Destination Par défaut = Aucune.

Définit la destination des enregistrements déclenchés automatiquement. Voici les
différentes options :

• Bibliothèque d'enregistrement vocal : cette option permet de définir un réper-
toire VRL du serveur de messagerie vocale comme dossier de destination de l'en-
registrement. L'application VRL interroge ce répertoire et collecte les enregistre-
ments en attente pour ensuite les placer dans sa propre archive. L'enregistrement
est toujours effectué par Voicemail Pro.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal authentifié : cette option est semblable à
l'option ci-dessus, mais elle indique au serveur de messagerie vocale de créer un
enregistrement authentifié. Si le contenu du fichier est modifié, le fichier est invali-
dé même s'il peut toujours être lu.

- Pour les enregistrements des systèmes au format .opus (par défaut), les deux
paramètres fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils créent des en-
registrements authentifiés.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Programmation des boutons
Navigation : Utilisateur | Programmation de bouton
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour de plus amples informations sur la programmation des actions de bouton, consultez 
Présentation de la programmation de bouton à la page 1020.
Pour une description de chaque action de bouton, consultez Action de programmation des
boutons à la page 1032.
Permet d'attribuer les fonctions aux touches programmables sur plusieurs téléphones Avaya.
Pour de plus amples informations sur la programmation de bouton, consulter la section
Programmation de bouton.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Bouton N° Numéro de la touche DSS à laquelle la fonction est attribuée. Pour définir une fonction

sur un bouton, double-cliquez ou sélectionnez le et cliquez ensuite sur Modifier.
Libellé Ceci est un libellé textuel destiné à s'afficher sur le téléphone. Si aucun libellé n'est sai-

si, le libellé par défaut associé avec l'action sélectionnée est utilisé.
Action Définit l'action prise par l'élément de menu.
Données de l'ac-
tion

Il s'agit d'un paramètre que l'action sélectionnée utilise. Dans ce cas, les options va-
rient selon l'action du bouton sélectionnée.
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Champ Description
Afficher tout Le nombre de boutons affichés est fonction du téléphone associé à l'utilisateur lors du

chargement de la configuration. Vous pouvez remplacer cela en sélectionnant Afficher
tous les boutons. Cela peut être nécessaire pour les utilisateurs qui utilisent plusieurs
téléphones avec la fonction multi utilisateurs ou qui ont une unité d'extension attachée
à leur téléphone.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Utilisateur | Programmation du Menu
Navigation : Utilisateur | Programmation du menu
Les menus contrôlent différentes options spécifiques à différents types de téléphones. Les
fonctions deviennent accessibles lorsqu'un utilisateur se connecte sur le type de téléphone
approprié.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436
Groupement à la page 480
4400/6400 à la page 481

Groupement
Navigation : Utilisateur | Programmation du menu | Groupe de recherche
Les utilisateurs de téléphones Avaya Série 1400, 1600, 9500 et 9600 peuvent contrôler divers
paramètres de certains groupes de postes. Ces paramètres sont également utilisés pour one-
X Portal for IP Office.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Peut modifier
l'appartenance

Par défaut = Désactivé

Cette liste répertorie les groupes de recherche de ligne auxquels appartient l'utili-
sateur. Il est possible de vérifier 10 de ces groupes, ces groupes et l'état d'appar-
tenance actuel de l'utilisateur s'affichent alors sur l'écran du téléphone. L'utilisateur
peut modifier son état par les menus du téléphone.

Peut modifier
l'état du service

Par défaut = Désactivé

Cette liste répertorie tous les groupes de recherche de ligne du système. Vous
pouvez sélectionner jusqu'à 10 groupes.

Peut modifier le
groupe de servi-
ce de nuit

Par défaut = Désactivé.

Si sélectionné, l'utilisateur peut modifier le groupe de remplacement utilisé lorsque
le groupe de recherche de ligne est en mode Service de nuit.

Peut modifier le
groupe Hors
service

Par défaut = Désactivé. Si sélectionné, l'utilisateur peut modifier le groupe de rem-
placement utilisé lorsque le groupe de recherche de ligne est en mode Hors servi-
ce.
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Liens connexes
Utilisateur | Programmation du Menu à la page 480

4400/6400
Navigation : Utilisateur | Programmation du menu | 4400/6400
Les téléphones 4412, 4424, 4612, 4624, 6408, 6416 et 6424 possèdent une touche Menu,
quelques fois marquée d'une icône . Lorsque l'utilisateur appuie sur Menu, un certain
nombre de fonctions par défaut s'affiche. Les touches < et > permettent de faire défiler les
fonctions, tandis que les touches en dessous de l'écran permettent de sélectionner la fonction
de votre choix.
Les fonctions par défaut peuvent être remplacées par les sélections effectuées dans cet
onglet.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
N° de menu Il s'agit de la position de menu sur laquelle la fonction est réglée.
Libellé Ceci est un libellé textuel destiné à s'afficher sur le téléphone. Si aucun libellé

n'est saisi, le libellé par défaut associé avec l'action sélectionnée est utilisé. Les
libellés peuvent aussi être changés à partir du menu sur certains téléphones, réfé-
rez-vous au guide d'utilisation du téléphone en question.

Action Définit l'action prise par le bouton de menu.
Données de l'ac-
tion

Il s'agit d'un paramètre que l'action sélectionnée utilise. Dans ce cas, les options
varient selon l'action du bouton sélectionnée.

Liens connexes
Utilisateur | Programmation du Menu à la page 480

Mobilité
Navigation : Utilisateur | Mobilité
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le paramètre Contrôle d'appel sur
portable, consultez Contrôle d'appel sur portable à la page 762.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont associés à des fonctions de pairage, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur
dispose d'une extension principale, mais répond aussi régulièrement à des appels depuis un
téléphone secondaire ou jumelé. Ces fonctions sont destinées à un seul utilisateur. Elles ne
sont pas conçues pour deux utilisateurs répondant à des appels se présentant sur un seule
extension principale.
Le pairage permet de présenter les appels sur l'extension actuelle d'un utilisateur ainsi que sur
un autre numéro. Le système prend en charge deux modes de pairage :

Utilisateur
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Interne Mobile
Destination de pairage Extensions internes uniquement Numéros externes uniquement.
Pris en charge dans Tous les paramètres régionaux. Tous les paramètres régionaux.
Licence requise (License Re-
quired)

L'utilisateur du téléphone princi-
pal doit être un utilisateur sous
licence.

Oui

Le symbole  indique que le paramètre peut également être défini par les droits utilisateur
auxquels l'utilisateur est associé. Les droits utilisateur peuvent se contrôler par un profil horaire
sélectionné comme paramètre Profil horaire des heures de travail de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Simultané (Simultaneous)
Délai de couver-
ture (sec)

Par défaut = 0 secondes. Plage = minimum 0 secondes à maximum 15 secondes.

L'administrateur configure le délai de débordement acceptable pour remplir l'identifica-
teur de ressource uniforme (URI) de l'utilisateur de Microsoft Teams.

URI MS Teams URI de téléphonie obtenue par le IP Office disposant des données d'utilisateur de Mi-
crosoft Team (numéro de téléphone ou paramètre). La longueur maximum de l'URI est
de 161 caractères.

Remarque :

Ce paramètre URI MS Teams est en lecture seule si LDAP activé et les paramè-
tres Remplir automatiquement les données de MS Teams sont activés.

Pairage interne

Sélectionnez cette option afin d'activer le pairage interne pour un utilisateur. L'option Pairage interne ne
peut pas être sélectionnée pour un utilisateur s'il a déjà sélectionné Fonctions de mobilité. Le pairage in-
terne n'est pas pris en charge sur un réseau SCN ou SE. Le pairage interne n'est pas pris en charge durant
la résilience.
Combiné pairé Par défaut = Vierge.

Pour le pairage interne, la liste déroulante permet de sélectionner un utilisateur dispo-
nible en tant que destination des appels pairés. Le téléphone secondaire :

• doit résider sur le même système

• ne doit pas être un téléphone avec mode simultané. Par exemple, Avaya Communi-
cator (pour Windows, iPad, ou Web), ou client WebRTC.

Si la liste est grisée, cela signifie que l'utilisateur est une destination de pairage et l'uti-
lisateur principal avec lequel il est pairé s'affiche.

Tous les champs Utilisateur | Mobilité sont grisés pour les utilisateurs sans licence.
Nombre maximal
d'appels

Par défaut = 1.

Si ce paramètre est défini sur un et que le téléphone principal ou secondaire est en
cours d'utilisation, tout appel entrant supplémentaire est traité comme si l'extension
était occupée. S'il est défini sur 2 et que l'un des deux téléphones est en cours d'utili-
sation, ce dernier reçoit un signal d'appel pour le second appel. Tout autre appel reçoit
une tonalité d'occupation.
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Champ Description
Présentations
multiples pairées

Par défaut = Désactivé.

Par défaut, seuls les appels en alerte sur les boutons de présentation d'appel du télé-
phone principal sont également en alerte sur l'extension secondaire. Lorsque cette op-
tion est activée, les alertes d'appel affichées sur un bouton de présentation pontée du
téléphone principal le sont également sur le téléphone secondaire.

Présentations de
couverture pai-
rées

Par défaut = Désactivé.

Par défaut, seuls les appels en alerte sur les boutons de présentation d'appel du télé-
phone principal sont également en alerte sur l'extension secondaire. Lorsque cette op-
tion est activée, les alertes d'appel affichées sur un bouton de présentation de couver-
ture d'appels du téléphone principal le sont également sur le téléphone secondaire.

Présentations de
ligne de pairage

Par défaut = Désactivé.

Par défaut, seuls les appels en alerte sur les boutons de présentation d'appel du télé-
phone principal sont également en alerte sur l'extension secondaire. Lorsque cette op-
tion est activée, les alertes d'appel affichées sur un bouton de présentation de ligne du
téléphone principal le sont également sur le téléphone secondaire.

Fonctions de mobilité

Si elle est activée, cette option permet d'activer toutes les fonctions de mobilité pour un utilisateur donné.
Pairage mobile Si l'utilisateur sélectionne cette option, le pairage mobile est activé pour lui. L'utilisa-

teur peut contrôler cette option via le bouton programmable Pairage de son téléphone.

Pour la configuration de l'utilisateur du client one-X Mobile, les modifications de l'état
du pairage mobile effectuées via la configuration du système ou à l'aide d'un bouton
de Pairage ne sont pas reflétées dans l'état de l'icône Extension to Cellular vers por-
table sur son client mobile. Cependant, les modifications de l'état Extension to Cellu-
lar effectuées depuis le client mobile sont reflétées par le champ Pairage mobile dans
la configuration du système. Ainsi, il est conseillé aux utilisateurs du client one-X Mobi-
le de contrôler leur état de pairage mobile via le client one-X Mobile plutôt qu'à l'aide
d'un bouton Pairage.

Pairage de rem-
placement

Par défaut = Désactivé.

Lorsque le pairage de repli est activé et que les postes principaux de l'utilisateur ne
sont pas joignables, IP Office redirige les appels vers le numéro de mobile pairé, mê-
me si le pairage mobile est désactivé. Le délai de numérotation du mobile défini par
l'utilisateur n'est pas pris en compte pendant le pairage de repli.

Numéro du porta-
ble pairé

Par défaut = Vierge.

Ce champ définit le numéro de destination externe des appels de téléphone portable
pairé. Il est sujet au traitement normal des codes courts et doit inclure tout préfixe de
numérotation externe, le cas échéant. Pour les utilisateurs de Contrôle d'appels sur
GSM, le numéro de ce champ est utilisé pour associer leurs paramètres à l'identifica-
tion de ligne appelante (CLI) entrante.

Profil horaire du
pairage

Par défaut = <Aucun> (À tout moment)

Ce champ permet de sélectionner un profil horaire au cours duquel un pairage avec un
téléphone portable est utilisé.

Le tableau continue …
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Champ Description
Délai de numéro-
tation du mobile

Par défaut = 2 secondes 

Ce paramètre contrôle la durée de sonnerie des appels sur l'extension principale de
l'utilisateur avant qu'ils ne soient réacheminés pour sonner sur le numéro de destina-
tion du pairage. Ce paramètre peut correspondre au choix de l'utilisateur. Cependant,
il peut également représenter une commande nécessaire. Par exemple, si le numéro
de pairage est celui d'un périphérique portable éteint, le fournisseur de services mobi-
les peut immédiatement répondre aux appels grâce à son service de messagerie vo-
cale. Dans ce cas, l'extension principale de l'utilisateur ne sonne pas ou ne sonne que
brièvement.

Protection des ré-
ponses du mobile

Par défaut = 0 (Désactivé). Plage = 0 à 99 secondes.   Cette commande peut servir
dans les cas où les appels envoyés vers la destination de pairage sont pris automati-
quement par un service de messagerie vocale ou par un message automatique lors-
que le périphérique pairé n'est pas disponible. Si un appel pairé reçoit une réponse
avant l'expiration du délai Protection des réponses du mobile, le système déplace
l'appel vers la destination de pairage.

Appels de grou-
pement admissi-
bles pour un pai-
rage mobile

Par défaut = Désactivé 

Ce paramètre détermine si les appels du groupement de l'extension principal de l'utili-
sateur doivent également sonner sur le numéro de pairage mobile.

Appels renvoyés
admissibles pour
un pairage mobile

Par défaut = Désactivé  Ce paramètre détermine si les appels renvoyés sur le poste
principal de l'utilisateur doivent également sonner sur le numéro de pairage mobile.
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Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 484
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Pairer si décon-
necté

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, l'utilisateur qui se déconnecte de son extension prin-
cipale continue de recevoir des alertes sur le périphérique pairé pour les appels vers
l'extension principale au lieu que ces appels ne déclenchent directement la message-
rie vocale ou la tonalité d'occupation.

• Lorsque l'utilisateur est déconnecté mais qu'il est pairé, l'option Délai de numérota-
tion du mobile n'est pas appliquée.

• Les appels de groupement (tous les types) sont pairés si l'option Appels de groupe-
ment admissibles pour un pairage mobile est activée. Dans ce cas, la durée
d'inactivité de l'utilisateur est réinitialisée pour chaque appel pairé externe décroché.
Veuillez noter que les appels pairés sur des lignes analogiques et des lignes d'ému-
lation réseau sont automatiquement traités comme décrochés.

• Lorsque le Profil horaire mobile de l'utilisateur (s'il est configuré) n'est pas actif, il
ne reçoit pas d'appels pairés. Les appels sont traités de la même manière que lors-
que l'utilisateur n'est pas connecté et qu'il n'a aucun pairage.

• Les appels de rappel initiés par l'utilisateur aboutissent au Numéro du portable pai-
ré. Il est également possible d'initialiser un rappel automatique sur l'utilisateur avec
un pairage externe. Dans ce cas, son état occupé/libre sera suivi pour tous les ap-
pels via le système.

• Les présentations pontées définies pour l'utilisateur ne généreront pas d'alerte. Les
touches de couverture d'appel de l'utilisateur continueront de fonctionner.

• L'état du bouton voyant d'occupation/utilisateur qui s'affiche pour un utilisateur dé-
connecté avec l'option Pairage mobile déconnecté varie comme suit :

- S'il y a des appels en cours d'alerte ou en cours dans le système pour l'élément
jumelé, l'état de l'utilisateur est sur alerte ou sur en cours d'utilisation suivant le
cas. L'utilisateur apparaît comme étant occupé/en cours d'utilisation si un tel appel
est en attente et que l'option Occupé sur mise en attente est activée.

- Si l'utilisateur active NPD via Contrôle d'appels sur GSM ou Client one-X Mobile,
son état est NPD/occupé.

- Les appels directement composés sur Ie système vers la destination jumelée de
l'utilisateur plutôt qu'acheminés par le pairage de leur extension principale ne mo-
difie en rien l'état de l'utilisateur.

Client one-X Mo-
bile

Par défaut = Désactivé.

Un client one-X Mobile est une application pouvant être installée sur les téléphones
portables Windows Mobile et Symbian. Il permet à l'utilisateur d'accéder à un certain
nombre de fonctions du système.

Contrôle d'appels
sur mobile

Par défaut = Désactivé.

Cette fonction permet à l'utilisateur de recevoir un appel sur son périphérique pairé
pour accéder à la tonalité du système puis passer des appels et activer des codes
courts. Consultez la section « Contrôle d'appels sur GSM » dans le chapitre Configu-
ration des paramètres utilisateur. du guide Administration d'Avaya IP Office™ Plat-
form avec Web Manager.
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Champ Description
Rappel GSM Par défaut = Désactivé.

La fonction Rappel GSM permet à l'utilisateur de rappeler le système avant de raccro-
cher. Le système appelle ensuite l'ID ligne appelante de l'utilisateur et, en cas de ré-
ponse, lui fournit une tonalité depuis IP Office pour effectuer des appels. Voir la sec-
tion Rappel du mobile dans Administration d'Avaya IP Office™ Platform avec Web Ma-
nager.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Appartenances aux groupes
Navigation : Utilisateur | Appartenance au groupe

Cet onglet affiche le groupe de recherche de ligne auquel l'utilisateur appartient. Les cases à
cocher indiquent si l'appartenance de l'utilisateur à chacun de ces groupes est actuellement
activée ou désactivée.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Annonces
Navigation : Utilisateur | Annonces
Les annonces sont affichées aux appelants en attente de réponse. Cela inclut la présentation
des appelants aux membres du groupe de recherche de ligne (c'est à dire les appels en cours
de sonnerie et ceux en attente de présentation).  

• Le système prend en charge les annonces utilisant Voicemail Pro ou
Embedded Voicemail.

• Si aucun canal de messagerie vocale n'est disponible pour une annonce, l'annonce n'est
pas affichée.

• Conjointement avec Voicemail Pro, le système permet de réserver certains canaux de
messagerie vocale aux annonces. Voir Système | Messagerie vocale.

• Avec Voicemail Pro, les annonces peuvent être remplacées par l'action spécifiée dans un
flux d'appel de point de départ en attente (1ère annonce) ou toujours en attente (2ème
annonce). Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'installation et de
maintenance de Voicemail Pro.

• Il est possible de répondre à des appels pendant l'annonce. S'il est absolument
indispensable que les annonces soient lues avant qu'un appel puisse être pris, alors le
flux d'appels de Voicemail Pro doit être utilisé avant de présenter l'appel.

Remarque :
Facturation et enregistrement d'appels
Un appel se connecte dès la lecture de la première annonce. L'état connecté est
signalé au fournisseur d'appel qui peut ainsi commencer à facturer à partir de ce
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moment-là. L'appel est également enregistré comme pris dans la sortie SMDR une
fois la première annonce lue.

• Si un appel est rerouté (par exemple, redirigé), le plan d'annonce des utilisateurs
originaux est toujours appliqué jusqu'à ce que l'appel soit pris. Exception à cette règle, les
appels reroutés vers un groupement vers lequel pointent les paramètres d'annonce de
groupement.

• Pour que les annonces soient utilisées de manière efficace, soit le délai de non-réponse
de l'utilisateur doit être étendu au-delà de 15 secondes, soit le paramètre Messagerie
vocale activée doit être désélectionnée.

Enregistrement d'annonces
Voicemail Pro : 
L'interface utilisateur de téléphonie (TUI) n'utilise aucun mécanisme d'enregistrement des
annonces utilisateur. Pour fournir des annonces personnalisées, des points de départ "toujours
en attente" et "utilisateur en attente" doivent être configurés dans Voicemail Pro et les invites
nécessaires doivent être lues par une action générique.
Embedded Voicemail : 
Par défaut, Embedded Voicemail n'inclut aucune annonce ni méthode d'enregistrement
d'annonce. Le code court Enregistrer un message est fourni pour permettre l'enregistrement
des annonces. Le champ numéro de téléphone des codes courts utilisant cette fonction doit
contenir le numéro de l'extension suivi de ".1" pour l'annonce 1 ou de ".2" pour l'annonce 2 Par
exemple, pour le numéro d'extension 300, les codes courts *91N# | Enregistrer un message |
N".1" et *92N# | Enregistrer un message | N".2" peuvent être utilisés pour permettre
l'enregistrement d'annonces en composant *91300# et *92300#.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Annonces acti-
vées

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver les annonces.
Attendre avant la
première annon-
ce :

Par défaut = 10 secondes. Plage = 0 à 255 secondes.

Ce paramètre définit le délai après lequel la première annonce doit être présentée à
l'appelant.

Marquer l'appel
comme pris

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre est utilisé par les applications CCC et CBC . Par défaut, un appel n'est
pas considéré comme pris tant que personne n'y répond ou qu'une action Voice-
mail Pro ne s'active avec l'option Marquer l'appel comme pris sélectionnée.  Ce pa-
ramètre permet à l'appel d'être marqué comme ayant été répondu une fois que l'appe-
lant a entendu la première annonce.

Tonalité après
l'annonce

Par défaut = Musique d'attente.

Après la première annonce, vous pouvez spécifier si une Musique d'attente, une Son-
nerie ou un Silence est émis à l'appelant jusqu'à ce qu'on lui réponde ou qu'il entende
une autre annonce.

2nde annonce Par défaut = Activée.

Si ce paramètre est sélectionné, une seconde annonce est lue à l'appelant si on ne lui
a toujours pas répondu.
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Champ Description
Attente avant la
2nde annonce

Par défaut = 20 secondes. Plage = 0 à 255 secondes.

Ce paramètre définit le délai d'attente entre la première et la seconde annonce.  
Répéter la derniè-
re annonce

Par défaut = Activée.

Lorsque ce paramètre est sélectionné, la dernière annonce lue à l'appelant est répé-
tée tant qu'il n'a pas reçu de réponse ou qu'il n'a pas raccroché.

Attente avant la
répétition

Par défaut = 20 secondes.  Plage = 0 à 255 secondes.

Si le paramètre Répéter le dernier communiqué est sélectionné, ce paramètre défi-
nit le délai d'attente entre chaque lecture répétée de la dernière annonce.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

SIP
Navigation : Utilisateur | SIP
Cet onglet est disponible lorsque l'un des éléments suivants a été ajouté à la configuration :

• une ligne IP Office
• une ligne réseau SIP avec un enregistrement URI SIP comportant un champ qui a été

défini sur Utiliser les données internes.
Plusieurs champs des paramètres URI utilisés par les lignes réseau SIP peuvent être définis
sur Utiliser les données internes. Lorsque c'est le cas, les valeurs de cet onglet sont
utilisées dans l'URI lorsque l'utilisateur passe ou reçoit un appel SIP. Dans un réseau multi-
sites, cela inclut les appels arrêtés à l'aide d'une ligne réseau SIP sur un autre système du
réseau.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nom SIP Par défaut = vierge dans l'onglet Messagerie vocale/Numéro de l'extension dans les

autres onglets.

La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ De de l'URI SIP utilisé pour un
appel SIP est défini sur Utiliser les données internes.

Nom d'affichage
SIP (alias)

Par défaut = vide dans l'onglet Messagerie vocale/Nom dans les autres onglets.

La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ Nom d'affichage de l'URI SIP utili-
sé pour un appel SIP est défini sur Utiliser les données internes.

Contact Par défaut = vierge dans l'onglet Messagerie vocale/Numéro de l'extension dans les
autres onglets.

La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ Contact de l'URI SIP utilisé pour
un appel SIP est défini sur Utiliser les données internes.

Anonyme Par défaut = Activé dans l'onglet Messagerie vocale/Désactivé dans les autres onglets.

Si le champ De de l'URI SIP est défini sur Utiliser les données internes, la valeur
Anonyme est insérée dans ce champ, plutôt que le nom SIP défini ci-dessus, lorsque
l'utilisateur sélectionne cette option.
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Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Annuaire personnel
Navigation : Utilisateur | Répertoire personnel
Chaque utilisateur peut avoir jusqu’à 250 enregistrements dans son répertoire personnel
(100 pour la version antérieure à la version 10.0), dans la limite du système.
Ces enregistrements sont utilisés comme suit :

• Sur un téléphone de Série ETR, J129, M, T, 1400, 1600, 9500 ou 9600, l'utilisateur peut
voir et appeler les numéros de son répertoire personnel.

• Sur les téléphones des séries J129, 1400, 1600, 9500 et 9600, l'utilisateur peut aussi
éditer et ajouter des entrées au répertoire personnel.

• Si les utilisateurs partagent leur bureau avec un téléphone des séries 1400, 1600, 9500
ou 9600 sur un autre système dans un réseau multi-sites, ils peuvent toujours accéder à
leur répertoire personnel.

Les utilisateurs peuvent voir et modifier leur répertoire personnel à l'aide de leur téléphone.
Les enregistrements du répertoire sont utilisés pour la numérotation et la correspondance du
nom de l'appelant.

Numérotation
Composer un numéro de répertoire : 
Les numéros du répertoire sont affichés par les applications utilisateur IP Office telles que
SoftConsole. Les numéros de l'annuaire peuvent également s'afficher avec la fonction Rép sur
plusieurs téléphones Avaya (Contacts ou Historique). L'utilisateur peut sélectionner le
numéro à composer à l'aide du nom. Le répertoire peut également contenir des noms et
numéros d'utilisateurs et de groupes de recherche de ligne sur le système.
La fonction Rép regroupe les entrées d'annuaire indiquées sur le téléphone de l'utilisateur
dans les catégories suivantes. Selon le téléphone, l'utilisateur peut être en mesure de
sélectionner la catégorie actuellement affichée. Dans certains cas, les catégories affichées
peuvent se limiter à celles prises en charge par la fonction exécutée par l'utilisateur :

• Externes Entrées de répertoire de la configuration du système. Cela s'applique aux
entrées importées HTTP et LDAP.

• Groupes Groupes sur le système. Si le système se trouve dans un réseau multi-sites, il
comportera aussi des groupes sur d'autres systèmes du réseau. Pour les systèmes
antérieurs à la version 5, cette fonctionnalité exige que les systèmes soient dotés de
licences Advanced Small Community Networking.

• Utilisateurs ou Index Utilisateurs du système. Si le système se trouve dans un réseau
multi-sites, il comportera aussi des utilisateurs d'autres systèmes du réseau. Pour les
systèmes antérieurs à la version 5, cette fonctionnalité exige que les systèmes soient
dotés de licences Advanced Small Community Networking.

• Personnel Disponible sur les téléphones séries 1400, 1600, 9500 et 9600. Il s'agit des
entrées du répertoire personnel de l'utilisateur, stockées dans la configuration du
système.

Numérotation abrégée : 

Utilisateur
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Sur les téléphones séries M et T, une touche Numéros abrégés ou Fonction 0 peut être
utilisée pour accéder aux entrées du répertoire personnel à l'aide d'un numéro d'index.

• Personnel : composez Fonction 0 suivi de * et du numéro d'index à deux chiffres,
compris entre 01 et 99.

• Système : composez Fonction 0 suivi du numéro d'index à trois chiffres, compris entre
001 et 999.

• La fonction Numéros abrégés peut également être utilisée pour accéder à la
numérotation rapide d'un répertoire à l'aide du numéro d'index, et ce depuis tout type de
téléphone.

Correspondance du nom de l'appelant
Les entrées de répertoire permettent également d'associer un nom au numéro composé sur
les appels sortants ou aux CLI reçues sur les appels entrants. Lorsque la correspondance de
noms est réalisée, toute correspondance dans le répertoire personnel de l'utilisateur supprime
toute correspondance dans le répertoire du système. Remarque : certaines applications
utilisateur ont également leur propre répertoire utilisateur.
Les applications SoftConsole possèdent leurs propres répertoires utilisateur, également utilisés
dans la recherche par nom des applications. Les correspondances dans le répertoire de
l'application risquent d'afficher un nom différent de celui indiqué sur le téléphone.
La mise en correspondance des noms ne s'effectue pas sur les lignes réseau lorsqu'un nom
est fourni avec l'appel entrant, comme par exemple les lignes réseau QSIG. Sur les lignes
réseau SIP, l'utilisation de la mise en correspondance des noms ou du nom fourni par la ligne
de réseau peut être sélectionnée à partir du paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie |
Priorité du nom par défaut. Ce paramètre peut également être défini sur des lignes SIP
individuelles pour remplacer le paramètre système.
La mise en correspondance des noms de répertoire n'est pas prise en charge par les
combinés DECT. Pour plus d'informations sur l'intégration de répertoire, consultez IP Office
Installation de DECT R4.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Index Plage = 00 à 99 ou Aucun.

Cette valeur est utilisée avec les numérotations rapides personnelles définies et com-
posées à partir des téléphones des séries M et T. Cette valeur peut être modifiée,
mais chaque valeur ne s'applique qu'à une entrée de répertoire à la fois. Définir la
valeur comme Aucun rend inaccessible la numérotation rapide à partir des télépho-
nes de Série M et T ; par contre, elle peut être accessible à l'aide des fonctions de
répertoire d'autres types de téléphone et d'applications. Le code court Numéros abré-
gés peut être utilisé pour créer des codes courts permettant de composer le numéro
enregistré avec une valeur d'index spécifique. La version 10.0 permet aux utilisateurs
de stocker jusqu’à 250 entrées dans leur répertoire personnel. Cependant, seuls
100 numéros peuvent être affectés.

Nom Plage = 31 caractères maximum.

Saisissez le texte à utiliser pour identifier le numéro.

Le tableau continue …
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Champ Description
Numéro Plage = 31 chiffres maximum plus * et #. Saisissez le numéro, sans espace, à com-

poser. Les caractères de remplacement ne sont pas pris en charge dans les entrées
de répertoire personnel de l'utilisateur. Remarque : si le système a été configuré pour
utiliser un préfixe de numérotation externe, ce préfixe doit être ajouté aux numéros
du répertoire.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

User Portal
Navigation : Utilisateur | Autogestion Web
Utilisez cette page pour activer le portail utilisateur pour chaque utilisateur. Elle permet de
configurer si un utilisateur peut utiliser le portail utilisateur et les fonctions auxquelles il peut
accéder dans les menus du portail utilisateur.
Pour obtenir une description des champs de configuration disponibles pour l'utilisateur,
reportez-vous au guide de l'utilisateur Utilisation du portail utilisateur IP Office.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Nom Description
Activer le portail
utilisateur

Par défaut = Désactivé

Lorsque cette option est activée, l’utilisateur peut se connecter au portail utilisa-
teur en saisissant l’adresse du système au format http://<address>, puis
en sélectionnant Portail utilisateur IP Office. La connexion utilise le Nom
d'utilisateur et le Mot de passe de l'utilisateur.

Exécuter l'assis-
tant

Par défaut = Désactivé

Si ce paramètre est activé, l'utilisateur est parcouru par une série de menus
lorsqu'il se connecte pour la première fois.
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Nom Description
Opérations d'appel
autorisées

Par défaut = les deux

Permet de définir si et comment l’utilisateur peut utiliser son portail utilisateur
pour passer et recevoir des appels.

L’utilisateur peut modifier le mode actuel via le menu Profil de son portail. La
colonne « Choix de l’utilisateur » du tableau ci-dessous indique les options que
l’utilisateur peut sélectionner et l’option par défaut utilisée lorsqu’il se connecte
au portail.

Veuillez noter que les modes autres que Aucun sont uniquement pris en char-
ge par les utilisateurs disposant des profils sous licence/abonnés suivants :

• Sur les systèmes à abonnement, les utilisateurs Utilisateur Téléphonie Plus
et Utilisateur d'UC.

• Sur les systèmes sans abonnement, les utilisateurs Power User.

Tous les systèmes prennent en charge les modes suivants :

Paramètres ad-
ministrateur

Description Choix de l’utili-
sateur

Aucun N’utilise pas le portail pour contrôler
les appels en cours.

Aucun

Contrôle d'appel Utilise le portail utilisateur pour con-
trôler les appels à l’aide du téléphone
de bureau de l’utilisateur.

Aucun

Contrôle d'ap-
pel*

Les systèmes autres que les systèmes IP500 V2 autonomes prennent égale-
ment en charge les modes supplémentaires suivants :

Paramètres ad-
ministrateur

Description Choix de l’utili-
sateur

Téléphone logi-
ciel

Utilise le portail de l’utilisateur comme
un softphone WebRTC. L'audio de
l'appel utilise les paramètres du haut-
parleur et du microphone du naviga-
teur.

Aucun

Téléphone logi-
ciel*

Les deux Prend en charge tous les modes de
fonctionnement des appels.

Aucun

Contrôle d'ap-
pel*

Téléphone logi-
ciel

Accès aux paramètres utilisateur
Cela permet de contrôler les fonctionnalités auxquelles l'utilisateur peut accéder dans le menu
d'autogestion et le type d'accès dont il dispose. Pour chaque ensemble d'options, l'utilisateur
peut disposer des droits d'accès suivants :

• Pas d'accès - L'utilisateur n'a pas accès au menu associé et à ses paramètres.
• Accès en lecture - L'utilisateur peut afficher les paramètres dans le menu mais ne peut

pas les modifier.
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• Accès en écriture - L'utilisateur peut afficher et modifier les paramètres du menu.

Nom Description
Profil Ce menu donne accès à des informations telles que le nom complet, le code

de messagerie vocale et de connexion et l'adresse e-mail.
Traitement des ap-
pels

Ce menu permet d'accéder aux commandes d'appel telles que le transfert, la
fonction Ne pas déranger et le pairage.

Répertoire person-
nel

Ce menu permet d'accéder aux entrées du répertoire personnel de l'utilisateur.

Prog. des touches Cette option permet à l'utilisateur d'attribuer des fonctions aux boutons pro-
grammables de son téléphone et de modifier les intitulés. Il ne peut pas toute-
fois pas remplacer les paramètres des boutons d'apparence et des boutons dé-
finis par les droits utilisateur.

Télécharger les ap-
plications

Cette option affiche un menu avec des liens vers les applications utilisateur
compatibles avec IP Office. Notez que l'utilisateur peut avoir besoin d'une con-
figuration supplémentaire pour utiliser certaines applications.

Autogestion du lecteur Media Manager
Ces paramètres contrôlent les droits utilisateur pour lire les enregistrements des appels
stockés par Media Manager ou Centralized Media Manager.

Nom Description
Activer le lecteur
Media Manager

Par défaut = Désactivé.

Lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent réécouter les enregis-
trements via l'interface web d'autogestion.

• Remarque : pour les utilisateurs où Media Manager est fourni par un serveur
d'applications distinct, les enregistrements sont visualisés et ouverts en utili-
sant l'adresse du serveur d'applications plutôt que celle du système IP Office.

Lire tous les enre-
gistrements

Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut accéder aux enregistrements
et les réécouter.

Lire mes enregis-
trements

Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut accéder à ses propres enre-
gistrements d'appel et les réécouter. Lorsque ce paramètre est activé, les op-
tions Enregistrements pour le groupe... et Autres enregistrements sont
également disponibles.

Enregistrements
pour le groupe...

Ces menus permettent la sélection de groupes pour lesquels les utilisateurs
peuvent voir et réécouter les enregistrements.

Autres enregistre-
ments

Ce champ est utilisé pour entrer une liste de numéros, séparés par des points-
virgules, pour lesquels les utilisateurs peuvent voir et réécouter les enregistre-
ments. Ces numéros peuvent être des codes de compte, des numéros de li-
gne, des postes d'utilisateur et des numéros de poste de groupement. La liste
peut contenir 127 caractères.

Télécharger les en-
registrements

Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut télécharger les enregistre-
ments dans un fichier séparé.

• Les fichiers téléchargés ne sont plus contrôlés par le système. Par consé-
quent, si vous autorisez les utilisateurs à télécharger des fichiers, il est de vo-
tre responsabilité de vous assurer qu'ils respectent les lois locales en matière
de confidentialité et de protection des données concernant l'utilisation de ces
fichiers.

Utilisateur

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 493
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Génération de rapports relatifs aux appels
La génération de rapports historiques d’appels intégrée est actuellement une fonction d’essai.
Elle est prise en charge avec les systèmes en mode d’abonnement. Le paramètre Système >
SMDR du système doit être défini sur Hébergé uniquement.

Nom Description
Activer la généra-
tion de rapports re-
latifs aux appels

Par défaut = Désactivé.

Lorsque ce paramètre est activé, l’utilisateur peut accéder aux menus de géné-
ration de rapports historiques d’appels via son portail utilisateur. Pour plus de
détails, consultez le manuel Utilisation du Call Reporter intégré d'IP Office.

Liens connexes
Utilisateur à la page 436

Groupe
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit les champs Groupe. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration,
consultez Fonctionnement des groupes à la page 748.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Groupe à la page 494
File d'attente à la page 501
Débordement à la page 504
Remplacement à la page 507
Groupe | Messagerie vocale à la page 510
Enregistrement vocal à la page 516
Annonces à la page 517
SIP à la page 520

Groupe
Navigation : Groupe | Groupe
Informations supplémentaires sur la configuration
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Paramètres de configuration
Les paramètres de groupe permettent de définir le nom, le numéro d'extension et le
fonctionnement de base du groupe. Il permet également de sélectionner les membres du
groupe.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Description des champs du mode Configuration
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Champ Description
Nom Plage = 15 caractères maximums

Nom permettant d'identifier ce groupe. Ce champ est sensible à la casse et doit être
unique.

Les noms ne doivent pas commencer par un espace. N'utilisez pas de signes de ponc-
tuation comme #, ?, /, ^, > et ,.

La messagerie vocale utilise le nom pour associer un groupe à sa boîte vocale. La mo-
dification du nom d'un groupe permet d'acheminer ses appels de la messagerie vocale
vers une nouvelle boîte vocale. Notez cependant que Voicemail Pro traitera des termes
tels que "Ventes", "ventes" et "VENTES" comme des termes identiques.

Le tableau continue …

Groupe
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Champ Description
Profil Par défaut = Groupement standard

Définit le type de groupe. Les options suivantes sont disponibles :

• Groupe de recherche standard : type de groupe par défaut et méthode standard de
création de groupes d'utilisateurs IP Office.

• Groupe d'agents ICR : le groupe d'agents ICR est disponible en tant que groupe de
recherche dans le menu déroulant du profil lorsque Integrated Contact Reporter est
sélectionné en tant que Centre de contacts utilisé dans Système > Centre de con-
tacts. Les trois modes de sonnerie (séquentiel, rotation, temps d'attente le plus long)
sont pris en charge dans la configuration du groupe de recherche. La file d'attente est
prise en charge dans tous les groupes de recherche de Integrated Contact Reporter.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP
Office.

• Groupe XMPP : Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) est un proto-
cole de communication affecté au statut de présence et à la messagerie instantanée
(IM). Sélectionnez XMPP pour activer les informations de présence et la messagerie
instantanée dans un groupe défini de clients one-X compatibles avec XMPP. Deux
utilisateurs peuvent se voir mutuellement et s'envoyer des messages instantanés uni-
quement s'ils sont membres du même groupe XMPP. Un utilisateur peut faire partie
d'aucun groupe ou de plusieurs.

Important :

Avant d'être ajouté à un groupe XMPP, un utilisateur doit d'abord être ajouté à la
configuration et la configuration doit être enregistrée. Si l'utilisateur est ajouté au
groupe avant la synchronisation de l'annuaire, il ne sera pas visible dans one-X
Portal.

• Groupe centralisé : sélectionnez Groupe centralisé pour les extensions qui sont, en
règle générale, traitées par le serveur de fonctions principal (Avaya Aura Communica-
tion Manager) et traitées par IP Office uniquement en mode de survie en raison de la
perte de connexion à Avaya Aura® Session Manager. Les appels arrivant au numéro
de groupement centralisé lorsque la ligne Avaya Aura Session Manager est en servi-
ce sont envoyés par IP Office> à Avaya Aura Session Manager et sont ensuite traités
par le serveur de fonctionnalités principal en fonction de la configuration du groupe de
recherche de ce serveur. Les appels arrivant au numéro de groupement centralisé
lorsque la ligne Avaya Aura Session Manager est hors service sont traités par IP Offi-
ce et redirigés vers les membres du groupe en fonction de la configuration d'IP Office.

Pour garantir un fonctionnement correct lorsque la ligne Avaya Aura Session Mana-
ger est en service ou hors service, il est recommandé de procéder comme suit :

- Configurez de manière cohérente le groupement IP Office et l'administration du
groupement au niveau du serveur de fonctionnalités principal qui dessert les points
de terminaison de site à grande capacité de survie en mode normal.

- Les membres du groupement IP Office doivent exclusivement appartenir au site lo-
cal, même si le groupement du serveur de fonctionnalités principal comprend des
membres issus d'autres sites (c'est-à-dire des utilisateurs centralisés).

Le tableau continue …
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Champ Description
Extension Plage = 1 à 15 chiffres.

Définit le numéro de répertoire pour les appels du groupe de recherche de ligne.

• Les numéros des extensions des groupes de CBC et CCC devraient être limités à
quatre chiffres.

• Les numéros d'extension entre 8897 et 9999 sont réservés à l'usage exclusif du ser-
veur IP Office Delta Server.

Exclure de l'an-
nuaire

Par défaut = Désactivé

Si cette option est activée, l'utilisateur ne s'affiche pas dans la liste de répertoire des
applications utilisateur ni sur les téléphones dotés d'une fonction répertoire.

Le tableau continue …

Groupe
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Champ Description
Mode sonnerie Par défaut = Séquentiel

Définit la façon dont le système détermine le membre du groupe de recherche de ligne
à appeler en premier, puis, s'il ne répond pas, détermine le second membre à contac-
ter. Cette option est utilisée conjointement à la Liste des utilisateurs qui répertorie l'or-
dre d'appartenance à un groupe. Les options suivantes sont disponibles :

• Collectif Tous les téléphones disponibles dans la Liste des utilisateurs sonnent si-
multanément. Bien que les combinés DECT puissent être programmés en tant que
membres de groupes et recevoir des appels de la même manière que n'importe quel-
le autre extension dans ce groupe, vous ne devez pas configurer les combinés DECT
dans des groupes collectifs.

• Appel en attente de type collectif Il s'agit d'un groupe de recherche Collectif simi-
laire à celui présenté ci-dessus, à la différence près que l'indication d'attente de grou-
pe est également activée (versions antérieures de Manager utilisées en tant que con-
trôle Appel en attente activé distinct pour sélectionner cette option pour un groupe
Collectif). Lorsqu'un appel supplémentaire arrive sur le groupe de recherche de li-
gne, il attend d'être pris. Les utilisateurs du groupe qui sont déjà en cours d'appel re-
çoivent un signal d'appel en attente. Sur les téléphones qui ont des boutons de pré-
sentation des appels, le signal d'appel en attente prend la forme d'une alerte sur le
bouton de présentation d'appel suivant disponible. Sur les autres téléphones, le si-
gnal d'appel en attente se fait au moyen d'un bip sonore dans le chemin vocal (le bip
est spécifique aux paramètres régionaux).

Le paramètre Appel en attente activé de l'utilisateur est ignoré si le téléphone de ce
dernier intègre des boutons de présentation des appels. Sinon, le paramètre Appel
en attente activé de l'utilisateur est utilisé conjointement au paramètre du groupe de
recherche de ligne.

• Séquentiel Chaque extension est appelée dans l'ordre, l'un après l'autre, en com-
mençant à chaque fois par la première extension de la liste.

• Rotation Chaque extension est appelée dans l'ordre, l'un après l'autre. Cependant, la
dernière extension utilisée est mémorisée. L'appel suivant reçu fait sonner l'extension
suivante de la liste.

• Temps d'attente le plus long L'extension non utilisée pendant le délai le plus long
sonne en premier, suivi de l'extension possédant la période d'inactivité immédiate-
ment inférieure, etc. En ce qui concerne les extensions dont la durée de veille est
équivalente, le mode « séquentiel » est utilisé.

Lorsque les appels d'un groupe de recherche de ligne sont présentés à une extension
pairée, l'état d'attente le plus long de l'utilisateur peut être réinitialisé quand un appel
est pris sur l'extension principale ou l'extension pairée.

Délai de non ré-
ponse (secon-
des) :

Valeur par défaut = Configuration par défaut du système. Plage = Valeur par défaut du
système ou 6 à 99999 secondes.

Nombre de secondes pendant lesquelles une extension sonne avant que l'appel ne soit
transféré sur une autre extension de la liste. Ceci s'applique à tous les téléphones de
ce groupe ainsi que tous les Groupes de débordement qu'il utilise. Pour les groupes de
recherche de ligne collectifs, l'idée de passer au membre suivant à l'expiration du Délai
de non-réponse ne s'applique pas, à la place, les appels continuent de sonner sauf si
le débordement ou la messagerie vocale sont appliqués.

Le tableau continue …
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Champ Description
Source de musi-
que d'attente

Par défaut = Pas de changement.

Le système prend en charge plusieurs sources de musique d'attente : la Source systè-
me (fichier interne, port source ou tonalités externes), et plusieurs sources internes
supplémentaires (3 sur les systèmes IP500 V2, 31 sur les systèmes Linux). Voir Systè-
me | Téléphonie | Tonalités et musique. Avant d'atteindre un groupe de recherche de
ligne, la source utilisée est définie par le paramètre système ou par le Route des appels
entrants qui a acheminé l'appel. Si le système a plusieurs sources de musique d'attente
de disponibles, ce champ permet de sélectionner la source à associer avec les appels
qui se présentent sur ce groupe de recherche de ligne ou de le laisser tel quel. La nou-
velle sélection de source s'applique alors même si l'appel est renvoyé ou transféré en
dehors du groupe de recherche de ligne, sauf si un autre groupe de recherche de ligne
modifie encore cette source. Si l’appel est acheminé vers un autre système au sein
d’un réseau multi-sites, la source correspondante sur ce système est utilisée si disponi-
ble.

Les appels en débordement d'un groupe de recherche utilisent le paramètre de la sour-
ce de musique d'attente du groupe de recherche d'origine et ignorent le paramètre du
groupe de débordement.

Les appels qui passent dans le groupe de remplacement Service de nuit ou Hors servi-
ce utilisent le paramètre de la source de musique d'attente du groupe de recherche
d'origine et ignorent le paramètre du groupe de remplacement. Les paramètres des au-
tres groupes de remplacement que le premier sont ignorés.

Remplacement
de sonnerie

Par défaut = vierge

Si des sonneries ont été configurées dans l'onglet Système | Téléphonie | Sonneries,
elles sont disponibles dans cette liste. Le fait de remplacer la sonnerie attribue une son-
nerie unique au groupe de recherche de ligne. Les fonctions de remplacement de son-
nerie ne sont prises en charge que sur les téléphones des séries 1400, 9500 et J100 (à
l'exception de la série J129).

L'état de l'agent
sur non-réponse
s'applique à

Par défaut = Aucun (pas de changement d'état).

Pour les agents de centre d'appels (c'est-à-dire des membres d'un groupe de recher-
che de lignes disposant d'un code de connexion défini sur connexion forcée), le systè-
me peut modifier l'état des agents s'ils ne répondent pas à un appel de groupe de re-
cherche de ligne qui leur est présenté avant d'être automatiquement présenté au pro-
chain agent disponible.

• Ce paramètre définit le type de groupe de recherche de lignes qui doit déclencher
l'utilisation du paramètre État de non réponse de l'agent. Les valeurs possibles sont
Aucun, Tout appel et Appels entrants externes uniquement.

• Le nouvel état est défini par le paramètre État de non-réponse de l'agent (Utilisateur |
Téléphonie | Paramètres du superviseur).

• Cette action ne s'applique que si l'appel n'obtient pas de réponse pendant le Délai de
non-réponse du groupe de recherche de ligne ou plus longtemps. Ce n'est pas le
cas si l'appel est présenté et que quelqu'un y répond ailleurs avant l'expiration du Dé-
lai de non-réponse.

• Cette option n'est pas utilisée pour les appels adressés à l'agent, car l'agent se trouve
dans le groupe de débordement d'un autre groupe.

Le tableau continue …

Groupe

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 499
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Liste d'utilisa-
teurs

Il s'agit d'une liste ordonnée des utilisateurs membres du groupe de recherche de ligne.
Pour les groupes de type Séquentiel et Rotation, elle définit également l'ordre d'utilisa-
tion des membres du groupe pour la présentation d'appel.

• Des suites de numéros peuvent être utilisées, par exemple 201, 202, 201, 203, etc.
Chaque extension sonne pendant le nombre de secondes défini par le Délai de non-
réponse avant que l'appel ne soit transféré vers l'extension suivant de la liste, selon
le type de recherche sélectionné.

• La case à cocher qui se trouve à côté de tous les membres indique l'état de leur ap-
partenance au groupe. Les appels du groupe ne sont pas présentés aux membres
dont l'abonnement est actuellement désactivé. Par contre, ces utilisateurs peuvent
toujours réaliser des fonctions de groupe, comme capter un appel de groupe.

• L'ordre des utilisateurs peut être changé en faisant glisser les entrées existantes dans
la position requise.

• Pour ajouter des entrées, sélectionnez Modifier. Un nouveau menu s'affiche ; il indi-
que tous les utilisateurs disponibles à gauche et les membres du groupe actuel à
droite. Les listes peuvent être triées et filtrées.

• Les utilisateurs des systèmes distants d'un réseau multi-sites peuvent également être
inclus. Les groupes contenant des membres distants sont automatiquement annon-
cés dans le réseau.

• Avant d'être ajouté à un groupe XMPP, un utilisateur doit d'abord être ajouté à la con-
figuration et la configuration doit être enregistrée. Si l'utilisateur est ajouté au groupe
avant la synchronisation de l'annuaire, il ne sera pas visible dans one-X Portal.

Liens connexes
Groupe à la page 494
Liste des utilisateurs Sélectionner les membres à la page 500

Liste des utilisateurs Sélectionner les membres
Navigation : Groupe | Groupe | Modification

Pour ouvrir la fenêtre Sélectionner les membres, cliquez sur Modifier.

Le formulaire Sélectionner les membres du groupement permet d'ajouter et de supprimer
des utilisateurs du groupe de recherche. Pour les groupes de recherche avec un Mode de
sonnerie Séquentiel ou Rotation, il permet également d'établir l'ordre d'utilisation des
membres du groupement.

La section des filtres en haut du formulaire est utilisée pour filtrer les utilisateurs indiqués.
Remarque : pour les groupements définis sur Groupe Agent CCR, seuls les utilisateurs de
type Agent CCR s'affichent.

Les commandes et données du formulaire varient en fonction du paramètre Mode de
sonnerie du groupe de recherche et dépendent de l'appartenance du système à un réseau
multi-sites.

Pour arranger l'une des 2 tables, cliquez sur l'en-tête de colonne à trier. Le fait de trier modifie
uniquement l'ordre d'affichage. L'ordre réel d'appartenance au groupe de recherche de ligne
reste inchangé.

Description des champs du mode Configuration
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Pour les groupements Séquentiel et Rotation, une colonne Ordre est affichée. Pour modifier
la position d'un membre de groupe de recherche, sélectionnez le membre, puis utilisez les
flèches vers le  haut et vers le bas .

Au cours des actions ci-dessous, les touches Maj et Ctrl peuvent être utilisées normalement
pour sélectionner plusieurs utilisateurs. Remarque : la liste des membres a été triée et la mise
à jour est immédiate après avoir ajouté ou déplacé des membres.

• Ajouter avant À l'aide des touches Maj et/ou Ctrl, sélectionnez les utilisateurs que vous
voulez ajouter puis sur la droite sélectionnez le membre existant avant lequel vous voulez
les ajouter.

• Ajouter après À l'aide des touches Maj et/ou Ctrl, sélectionnez les utilisateurs que vous
voulez ajouter puis sur la gauche sélectionnez le membre existant après lequel vous
voulez les ajouter.

• Annexer Ajoutez les utilisateurs sélectionnés sur la gauche des membres du groupe de
recherche sur la droite comme le dernier membre dans l'ordre du groupe.

• Supprimer Supprimez les utilisateurs sélectionnés sur la droite de la liste des membres
du groupe de recherche.

•   Déplacez le membre sélectionné sur la droite vers le haut ou vers le bas dans l'ordre
d'appartenance au groupe.

Liens connexes
Groupe à la page 494

File d'attente
Navigation : Groupe | File d'attente
Tous les appels d'un groupement en attente de réponse sont considérés comme étant en file
d'attente. La commande Réduire la longueur de la file permet de sélectionner si les fonctions
déclenchées par la longueur de file doivent inclure ou exclure les appels joints. Une fois qu'un
appel est placé en file d'attente, tous les autres appels le sont aussi. Lorsqu'un membre
disponible du groupe de recherche de ligne a son téléphone en veille, le premier appel de la
file d'attente lui est présenté. Les appels sont ajoutés à la file d'attente jusqu'à ce que la limite
de la file d'attente du groupe de recherche de ligne, si elle est définie, soit atteinte.

• Lorsque c'est le cas, tous les appels suivants sont redirigés vers la messagerie vocale du
groupe de recherche de ligne (si disponible).

• Si la messagerie vocale n'est pas disponible, l'excédent d'appels reçoit une tonalité
occupé. Une exception cependant : les appels provenant des lignes réseau analogiques
ou T1 CAS, qui restent en file d'attente quelle que soit la limite de file d'attente tant
qu'aucune autre destination n'est disponible.

• Lorsqu'un appel placé en file d'attente se voit reporté par un appel à plus grande priorité,
l'appel reporté reste en file d'attente, même si la limite de file d'attente est désormais
dépassée.  

Les annonces de groupement sont séparées de la file d'attente. Les annonces peuvent être
utilisées même lorsque la mise en file d'attente est désactivée et qu'elles sont appliquées aux
appels en cours de sonnerie et placés en file d'attente. Voir Groupe de recherche de ligne |
Annonces.

Groupe
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Il existe plusieurs méthodes pour afficher la file d'attente d'un groupement.
• Bouton Groupe : sur les téléphones avec des boutons programmables, la fonction

Groupe peut être assignée pour surveiller un groupe spécifié. Le bouton indique lorsque
des appels sonnent dans un groupe et lorsque des appels sont en file d'attente. Ce
bouton peut être utilisé pour répondre à l'appel en attente depuis le plus longtemps.

• SoftConsole : les applications SoftConsole peuvent afficher les programmes de file
d'attente d'une sélection de 7 groupements maximum. Pour cela, le groupement doit avoir
la fonction file d'attente activée. Ces files d'attente peuvent être utilisées par l'utilisateur
SoftConsole pour répondre aux appels.

Dans ce cas, le premier appel de la file d'attente lui est présenté. Si plusieurs membres
deviennent disponibles, le premier appel de la file d'attente est simultanément présenté à tous
les membres libres.
Appels de débordement : ces appels sont comptabilisés dans la file du groupe de recherche
de ligne d'origine dont ils proviennent et non pas dans celle du groupe de recherche de ligne
vers lequel ils sont dirigés. Ceci a un impact sur les paramètres Limite de file d'attente et
Seuil d'appels en attente.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
En file d'attente
Actif

Par défaut = Activé

Ces paramètres facilitent la mise sur file d'attente des appels destinés au groupement.
Cette option est automatiquement activée et ne peut pas être désactivée pour un grou-
pe d'agents CCR.

Longueur de la fi-
le d'attente

Par défaut = Sans limite. Plage = Sans limite, 1 à 99 appels.

Ce paramètre peut être utilisé pour limiter le nombre d'appels déposés en file d'attente.
Les appels qui dépassent cette limite sont redirigés vers la messagerie vocale si dispo-
nible ou reçoivent une tonalité d'occupation. Cette valeur est affectée par le paramètre
Réduire la longueur de la file.

• Si la messagerie vocale n'est pas disponible, l'excédent d'appels reçoit une tonalité
occupé. Une exception cependant : les appels provenant des lignes réseau analogi-
ques ou T1 CAS, qui restent en file d'attente quelle que soit la limite de file d'attente
tant qu'aucune autre destination n'est disponible. Ceci est dû à la signalisation limitée
de l'état de l'appel prise en charge par ces lignes réseaux qui créeraient autrement
des scénarios dans lesquels l'appelant a reçu un appel provenant du fournisseur de
la ligne locale et devient soudainement occupé à partir du système, créant l'impres-
sion que l'appel a été répondu et raccroché.

• Si les priorités sont appliquées aux routes d'appels entrants, les appels à haute prio-
rité sont placés avant les appels moins prioritaires. En cas de dépassement de la li-
mite de file d'attente, celle-ci est temporairement augmentée d'une unité.

• Lorsqu'un appel placé en file d'attente se voit reporté par un appel à plus grande
priorité, l'appel reporté reste en file d'attente, même si la limite de file d'attente est
désormais dépassée.  

Le tableau continue …
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Champ Description
Réduire la lon-
gueur de la file
d'attente

Par défaut = Activée.

Les appels en attente de sonnerie et les appels en cours de sonnerie sont tous placés
en file d'attente. Cela affecte donc l'utilisation des paramètres Limite de file d'attente
et Seuil d'appels en attente. Si le paramètre Réduire la longueur de la file est acti-
vé, le nombre de membres du groupe de recherche de ligne connectés et n'étant pas
en mode NPD (ne pas déranger) sont ajoutés à ces seuils.

Exemple : un client vend deux produits via un centre d'appels employant une dizaine
d'agents : un produit avec une marge de 10 € et un autre avec une marge de 100 €.
Des groupes de recherche de ligne distincts avec les mêmes 10 membres sont créés
pour chaque produit.

• Le produit à 100 € a une limite de file d'attente de 5 et un paramètre Réduire la lon-
gueur de la file activé. Le nombre maximal d'appels en attente de réponse pour le
produit à 100 € est de 15 (10 sonneries/appels décrochés + 5 en attente de sonne-
rie).

• Le produit à 10 € a une limite de file d'attente de 5 et un paramètre Réduire la lon-
gueur de la file désactivé. Le nombre maximal d'appels destinés au produit à 10 € de
marge et pouvant rester en file d'attente est de 5 (5 sonneries/appels décrochés).

Type de file d'at-
tente

Par défaut = Attribuer l'appel lorsque l'agent répond.  

Lorsque la file d'attente est activée, l'appel que l'agent reçoit lorsqu'il répond peut être
attribué de deux façons :

• Attribuer l'appel après réponse de l'agent : dans ce mode, l'appel auquel répond
le membre du groupement est toujours celui qui a attendu le plus longtemps et dont
la priorité est la plus élevée. Ce même appel sera affiché sur tous les téléphones du
groupe qui sonnent. Au moment de répondre, il ne s'agit pas nécessairement du mê-
me appel que celui dont les informations étaient affichées au début de la sonnerie.

• Attribuer l'appel après alerte de l'agent : dans ce mode, une fois qu'un appel est
présenté à un membre du groupement, c'est cet appel qui sera pris en charge si le
membre décroche. Ce mode devrait servir quand les appels sont présentés à des
applications qui utilisent les détails des appels comme un serveur de fax, CTI ou TA-
PI.

Alerte d'appels
en file d'attente

Le système peut être réglé pour envoyer une alerte vers une extension analogique
spécifique lorsque le nombre d'appels en attente pour le groupement atteint le seuil
spécifié.

Seuil d'appels en
file d'attente

Par défaut = Désactivé. Plage = 1 à 99.  

Une alerte est émise lorsque le nombre d'appels en attente atteint ce seuil. L'alerte
cesse uniquement lorsque le nombre d'appels en file d'attente redescend au niveau de
ce seuil ou en dessous. Cette valeur est affectée par le paramètre Réduire la lon-
gueur de la file.

Le tableau continue …
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Champ Description
Extension analo-
gique à avertir

Valeur par défaut = <Aucune>.

Ceci devrait être défini sur le numéro de l'extension d'un utilisateur disposant d'une ex-
tension analogique. Le but de cette option est de connecter ce port de l'extension ana-
logique à une sonnerie forte ou à un périphérique de notification et ne sert donc pas à
passer ou recevoir des appels. La liste affiche uniquement des extensions analogiques
qui ne font partie d'aucun groupe de recherche de ligne, ni d'aucune cible d'alarme des
appels en attente pour une autre file d'attente de groupe de recherche de ligne. L'alerte
ne suit pas les paramètres de l'utilisateur, tels que le transfert, le réacheminement, le
NPD, la couverture d'appel, etc. et ne reçoit pas d'informations ICLID.

Commandes de la file d'attente du groupe
Paramètres de file d'attente du groupe
Responsable La fonction File d'attente du groupe de recherche de ligne est activée à l'aide de l'op-

tion Queuing On de l'onglet Groupe de recherche de ligne | File d'attente.  
Commandes Les fonctions de codes de fonction / actions des boutons programmés suivantes peu-

vent être utilisées :

SoftConsole SoftConsole peut afficher jusqu'à 7 files d'attente de groupe de recherche de ligne (une
huitième file d'attente est réservée pour les rappels). Elles sont configurées en cliquant
sur  et en sélectionnant l'onglet Mode file d'attente. Un seuil d'alarme peut être défini
pour chaque file d'attente basé sur le nombre d'appels en file d'attente et l'appel en at-
tente depuis le plus longtemps. Des actions peuvent alors être sélectionnées pour les
fois où la file d'attente dépasse son seuil d'alarme : Restaurer automatiquement
SoftConsole, Me demander s'il faut restaurer SoftConsole ou Ignorer l'alarme.

Dans les files d'attente affichées, le nombre d'appels en attente est indiqué et la durée
de l'appel en attente depuis le plus longtemps est affichée. Lorsqu'un seuil d'alarme est
dépassé, ceci est indiqué par les icônes de file d'attente passant du blanc au rouge.
L'appel en attente depuis le plus longtemps dans une file d'attente peut être pris en cli-
quant sur le bouton en regard de cet appel.

Liens connexes
Groupe à la page 494

Débordement
Navigation : Groupe | Débordement
Le débordement peut être utilisé pour étendre la liste des membres du groupe utilisés pour
répondre aux appels. Cette option est activée en définissant un ou plusieurs groupes de
débordement. L’appel est toujours envoyé vers le groupe d'origine et est soumis à ces
paramètres de groupe, mais il est maintenant présenté aux membres disponibles des groupes
de débordement en plus de ses propres membres disponibles.
Les appels de débordement utilisent toujours les paramètres du groupe cible d'origine. Le seul
paramètre de groupe de débordement utilisé est le Mode Sonnerie. Par exemple :

• Les appels en débordement utilisent les paramètres d'annonce du groupe dont ils
proviennent.

• Les appels en débordement utilisent le délai de réponse de la messagerie vocale du
groupe d'origine dont ils proviennent.
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• Les appels en débordement sont inclus dans les paramètres Longueur de la file
d'attente et Seuil d'appels en attente du groupe de débordement. Ils ne sont pas inclus
dans ces valeurs pour le groupement dont ils proviennent.

• Les paramètres de file d’attente et de débordement des groupes de débordement ne sont
pas utilisés, c'est-à-dire que les appels ne peuvent pas passer par plusieurs
débordement.

Un appel sera mis en débordement dans les cas suivants :
• Si la file d’attente est désactivée et que tous les membres du groupement sont occupés,

un appel présenté au groupe provoquera un débordement, quelle que soit la durée avant
débordement définie.

• Si la file d’attente est désactivée et que tous les membres du groupement sont occupés,
un appel présenté au groupe sera mis en file d'attente pour une durée équivalente à la
durée avant débordement définie avant de provoquer un débordement.

• Si la file d’attente est activée mais qu’aucun membre n’est connecté ou disponible, les
appels peuvent être paramétrés pour provoquer un débordement instantané en
définissant le paramètre Débordement immédiat sur Aucun membre actif. Sinon, les
appels seront mis en attente jusqu’à l'expiration de la durée avant débordement.

• Si aucune durée avant débordement n'est définie, un appel sera transmis au groupe de
débordement après avoir été présenté aux membres disponibles du groupement et être
resté sans réponse.

• Lorsqu'un appel est en mode de débordement, chaque appel supplémentaire le sera
aussi si le Mode de débordement est défini sur Groupe (par défaut).

Un appel en débordement est présenté aux membres disponibles du groupe des manières
suivantes :

• Lorsqu’un appel est en débordement, il est présenté au premier membre disponible du
premier groupe de débordement listé. Le Mode de sonnerie du groupe de débordement
est utilisé pour déterminer son premier membre disponible. Cependant, le délai de non-
réponse du groupe ciblé d'origine est utilisé pour déterminer combien de temps l’appel
sera présenté.

• Lorsque le délai de sans réponse expire, l’appel est présenté au membre disponible
suivant du groupe de débordement. Si tous les membres disponibles du groupe de
débordement ont été contactés, le premier membre de la liste suivante sera informé de
l’appel.

• Lorsque l’appel a été présenté à tous les membres disponibles des groupes de
débordement, il est routé à nouveau vers le premier membre disponible du groupe cible
d'origine.

• Lorsqu’un appel est présenté aux membres d'un groupe de débordement, les paramètres
d'annonce et de messagerie vocale du groupe cible d'origine s'appliquent.

Pour un appel suivi par l’application Rapport des appels clients, les appels en débordement
sont enregistrés dans le groupe cible d'origine mais avec des statistiques séparées : Appels
en flux sortant, Appels en flux sortant en attente, Appels en flux sortant décrochés et
Appels en flux sortant perdus.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
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Champ Description
Durée avant dé-
bordement

Par défaut = Vierge. Plage = Désactivé ou 1 à 3600 secondes.

Pour un groupe utilisant la mise en file d'attente, la durée avant débordement déter-
mine la durée pendant laquelle un appel est mis en file d’attente avant d'être présenté
aux agents disponibles du groupe de la liste des groupes de débordement. Notez
que si l’appel est en cours chez un agent, une fois le délai expiré, il passera d'abord
par le Délai de non-réponse du groupe, avant de passer en débordement.

Mode de débor-
dement

Par défaut = Groupe.

Cette option permet de déterminer si le débordement des appels en attente se fait en
fonction de l'appel ou s'il s'applique à tous les appels à partir du moment où un appel
passe en débordement. Voici les différentes options :

• Groupe : dans ce mode, une fois un appel mis en débordement, tous les appels en
attente passent également en débordement.

• Appel : dans ce mode, chaque appel individuel suit les paramètres de débordement
du groupe avant de passer en débordement.  

Débordement im-
médiat :

Par défaut = Désactivé.

Pour les groupes qui utilisent la mise en file d'attente, ce paramètre peut être utilisé
pour contrôler si les appels doivent passer immédiatement en débordement lorsqu’au-
cun agent n’est disponible ou actif. Voici les différentes options :

• Désactivé : ne passe pas immédiatement en débordement. Utilise le paramètre Du-
rée avant débordement par défaut.

• Aucun agent actif : passe immédiatement en débordement si aucun agent n'est dis-
ponible ou actif tel que décrit ci-dessus, sans tenir compte du paramètre Durée
avant débordement.

- Un agent actif est un agent déjà en communication ou en travail après appel. Un
agent disponible est un agent connecté dans le groupement mais pouvant égale-
ment être en veille.

- Un groupement est identifié comme n’ayant aucun agent disponible ou actif si :

- La liste d'extensions du groupe est vierge.

- La liste d'extensions du groupe ne contient aucun membre connecté.

- La liste d'extensions du groupe ne contient aucune extension d’un agent connecté
(ou un pairage mobile si l’utilisateur s’est déconnecté d’un pairage mobile).

Liste de groupes
de débordement

Il s'agit d'une liste utilisée pour paramétrer le ou les groupes utilisés pour le déborde-
ment. Chaque groupe est utilisé dans l’ordre, du premier au dernier de la liste. L’appel
est présenté à chaque membre du groupe de surcharge une fois, à l'aide du Mode
sonnerie du groupe de débordement. Si l'appel n'est toujours pas répondu, le groupe
de débordement suivant de la liste est utilisé. Si l’appel reste sans réponse à la fin de
la liste des groupes de débordement, il est présenté aux membres disponibles du grou-
pe cible d’origine puis à ceux de la liste de débordement et reprend la boucle. Un grou-
pe peut être inclus dans la liste de débordement plusieurs fois si besoin et le même
agent peut faire partie de plusieurs groupes.

Liens connexes
Groupe à la page 494
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Remplacement
Navigation : Groupe | Remplacement
Il est possible d'utiliser les paramètres de remplacement pour rendre un groupement non
disponible et pour définir où, dans ce cas, les appels de groupement doivent être redirigés.
Les groupements peuvent être placés manuellement dans Service, Hors Service ou Service de
nuit. De plus, grâce à un profil horaire, le groupe peut être placé automatiquement dans le
Service de nuit en dehors des paramètres du profil horaire.
Le service de remplacement redirige les appels d'un groupement lorsque ce dernier n'est pas
disponible, comme par exemple, en dehors des heures d'ouverture normales. Il peut être
déclenché manuellement ou à l'aide d'un profil horaire associé.  
États de service du groupe : 
Un groupement peut avoir l'un des trois états suivants : En Service, Hors Service et Service
de nuit. Lorsqu'il est En service, les appels sont présentés normalement. Dans tout autre
état, les appels sont redirigés comme indiqué ci-après.
Réacheminement des appels : 
Les options suivantes sont possibles lorsqu'un groupement est soit Hors service soit en
Service de nuit.

• Destination : En mode Hors service, si une Destination hors service a été définie, les
appels sont redirigés vers cette destination. En mode Service de nuit, si une destination
de service de nuit a été définie, les appels sont redirigés vers cette destination.

• Messagerie vocale : si aucune destination n'a été définie mais que la messagerie vocale
est disponible, les appels sont redirigés vers la messagerie vocale.

• Tonalité d'occupation : si aucune destination n'a été définie et que la messagerie vocale
n'est pas disponible, les appels reçoivent une tonalité d'occupation.

Contrôle manuel de l'état du service : 
Manager et/ou des codes courts peuvent être utilisés pour changer l'état de service d'un
groupement. Les actions des codes courts peuvent également être assignées à des boutons
ou des téléphones programmables.

• L'icône  est utilisée pour un groupement placé manuellement en mode Service de
nuit.

• L'icône  est utilisée pour un groupement placé manuellement en mode Hors service.
Il est possible de définir et d'effacer l'état de service de nuit d'un groupement à l'aide des
commandes manuelles ou du profil horaire du système. L'utilisation des deux méthodes pour
contrôler l'état de service de nuit d'un groupement spécifique n'est pas prise en charge. Vous
pouvez remplacer manuellement un profil horaire.
Profil horaire : 
Un profil horaire du service de jour peut être associé au groupe de recherche. Si
nécessaire, vous pouvez configurer un profil horaire via Profil horaire | Profil horaire.

Groupe
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En dehors de ce profil horaire, le groupement est automatiquement placé en service de nuit.
Pendant ce profil horaire, le groupement utilise le mode sélectionné manuellement.

• En dehors du profil horaire (et donc en service de nuit), les commandes manuelles ne
peuvent pas être utilisées pour désactiver le service de nuit. Toutefois, il est possible de
désactiver le groupement.

• Lorsqu'un groupement se trouve en service de nuit en raison d'un profil horaire, cela n'est
pas indiqué dans Manager.

• Le fonctionnement des profils horaires n'affecte pas les groupements désactivés (placés
en mode Hors service).

Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Profil horaire du
service de jour

Par défaut = <Aucun> (aucun service de nuit automatique)

Ce champ permet de sélectionner un Profil horaire créé précédemment. Ce profil spé-
cifie ensuite les heures auxquelles il doit utiliser les paramètres du mode se service sé-
lectionné manuellement. En dehors de la période définie dans le profil horaire, le grou-
pement se comporte comme s'il était en mode de Service de nuit.

Notez que lorsqu'un groupement est mis en Service de nuit après avoir été associé à
un profil horaire, le mode Service ne le reflète pas sur cet onglet. Il est également à
noter que les commandes manuelles permettant de changer le mode de service du
groupement ne peuvent pas être utilisées pour sortir un groupement du service de nuit
déterminé par le profil horaire.

Destination du
service de nuit

Par défaut = <Aucun> (Messagerie vocale ou Tonalité d'occupation)

Ce champ définit la destination alternative pour les appels lorsque ce groupement est
en mode Service de nuit. La destination peut être un groupe, un utilisateur, un code
court ou un standard automatique. Sélectionnez un groupe ou un utilisateur dans la lis-
te déroulante. Saisissez manuellement un code court ou un nom de standard automati-
que.

Si le champ reste vierge, les appels sont redirigés vers la messagerie vocale, si elle
est disponible, ou reçoivent une tonalité d'occupation.

Groupe de rem-
placement hors
service

Par défaut = <Aucun> (Messagerie vocale ou Tonalité d'occupation)

Ce champ définit la destination alternative pour des appels lorsque ce groupement est
en mode Hors service. La destination peut être un groupe, un utilisateur, un code court
ou un standard automatique. Sélectionnez un groupe ou un utilisateur dans la liste dé-
roulante. Saisissez manuellement un code court ou un nom de standard automatique.
Pour les noms de standard automatique, utilisez le format AA:Nom.

Si le champ reste vierge, les appels sont redirigés vers la messagerie vocale, si elle
est disponible, ou reçoivent une tonalité d'occupation.

Le tableau continue …
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Champ Description
Mode Par défaut = En service

Ce champ est utilisé pour sélectionner manuellement le mode de service actuel du
groupement. Voici les différentes options :

• En service : si cette option est sélectionnée, le groupement est activé. Il s'agit du
mode par défaut.

• Service de nuit : lorsque ce mode est sélectionné, les appels sont redirigés selon le
paramètre Groupe de remplacement Service de nuit. Ce paramètre peut égale-
ment être contrôlé manuellement à l'aide du code de fonction et des fonctions de
programmation des boutons Définir le groupement sur Service de nuit et Désactiver
le mode Service de nuit du groupement.

• Hors service : lorsque ce mode est sélectionné, les appels sont redirigés selon le
paramètre Groupe de remplacement Hors service. Ce paramètre peut également
être contrôlé manuellement à l'aide du code de fonction et des fonctions de program-
mation des boutons Définir le groupement sur Hors service et Désactiver le mode
Hors service du groupement.

Délai de non ré-
ponse du groupe

Par défaut = 45 secondes, Plage = 1 à 3 600 secondes.

Ce paramètre définit la durée de présentation d'un appel à un groupement et ses grou-
pes de débordement s'il est défini avant d'aller à la Destination de non réponse du
groupe du groupe.

Le dépassement de la durée redirige l'appel indépendamment des annonces, des dé-
bordements ou des files d'attente. Si Délai de non réponse du groupe est défini sur
Désactivé, la destination de non-réponse est utilisée et chaque membre disponible du
groupement est alerté du Délai de sans réponse du groupe.

Destination de
non réponse du
groupe

Lorsqu'un appel sans réponse à un groupement atteint le Délai de non réponse du
groupe, vous pouvez configurer les options suivantes :

• <AUCUN(E)> - La destination n'est pas utilisée. Au lieu de cela, les appels conti-
nuent de sonner pour le groupement.

• Messagerie vocale - L'appel est redirigé vers une messagerie vocale pour laisser un
message et utilise la boîte vocale de destination d'origine de l'appel. Réglez sur Mes-
sagerie vocale pour la configuration par défaut.

• La liste déroulante inclut tous les autres postes du groupement et des utilisateurs et
redirige l'appel vers ce poste.

• Vous pouvez entrer un numéro manuellement pour le comparer aux codes de fonc-
tion du système.

Commandes du service de remplacement du groupement
Les fonctions de codes courts et actions de programmation des boutons suivantes peuvent
être utilisées.

Fonction / Action Code court Paramètres par défaut Bouton
Définir le groupement sur
Service de nuit

Oui *20*N# Oui – Bascule

Désactiver le mode Ser-
vice de nuit du groupe-
ment

Oui *21*N# Oui

Le tableau continue …

Groupe

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 509
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Définir le groupement sur
Hors service

Non Non Oui – Bascule

Désactiver le mode Hors
service du groupement

Non Non Oui

Remarque : pour un groupement utilisant un profil horaire, ces commandes s'appliquent
uniquement lorsque le groupement est dans la période spécifique du profil horaire. En dehors
de ce profil horaire, le groupement est en mode service de nuit, qui ne peut pas être désactivé.

Liens connexes
Groupe à la page 494

Groupe | Messagerie vocale
Navigation : Groupe | Messagerie vocale
Le système prend en charge la messagerie vocale pour les groupements en plus des boîtes
vocales de messagerie vocale de chaque utilisateur.
Si la messagerie vocale est disponible et activée pour un groupement, elle est utilisée dans les
scénarios suivants.

• Délai de non-réponse du groupe : pour 11.1 FP1 et les versions ultérieures, l'utilisation
de la messagerie vocale pour répondre aux appels dans des conditions normales de
fonctionnement est contrôlée par les paramètres de remplacement du groupe.

• Délai avant réponse de la messagerie vocale : cette option est uniquement utilisée
pour les systèmes antérieurs à la version 11.1 FP1. Un appel est dirigé vers la
messagerie vocale lorsque le délai imparti est atteint, quels que soient la mise en attente,
le dépassement de capacité, l'annonce et les autres paramètres. Le délai d'attente par
défaut est de 45 secondes.

• Appels sans réponse : Un appel est dirigé vers la messagerie vocale lorsqu'il a été
présenté à tous les membres disponibles du groupement sans avoir obtenu de réponse.
Si le débordement est utilisé, cela inclut être présenté à tous les membres disponibles du
groupe de débordement.

• Service de nuit : Un appel est dirigé vers la messagerie vocale si le groupe de recherche
est en service de nuit sans Groupe de remplacement Service de nuit défini.

• Hors service : Un appel est dirigé vers la messagerie vocale si le groupe de recherche
est hors service sans Groupe de remplacement Hors service défini.

• Limite de mise en attente atteinte : Si la mise en attente est utilisée, elle prévaut sur la
messagerie vocale avant l'expiration du Délai de réponse de la messagerie vocale, à
moins que le nombre d'appelants en file d'attente ne dépasse la Limite de mise en
attente définie. Par défaut, aucune limite n'est définie.

• Enregistrement automatique des appels : les appels entrants vers un groupe de
recherche de ligne peuvent être automatiquement enregistrés à l'aide des paramètres
contenus dans l'onglet Groupe de recherche de ligne > Enregistrement vocal.

Lorsqu'un appelant est dirigé vers la messagerie vocale pour laisser un message, le système
indique la boîte vocale de l'utilisateur ou du groupe cible.
La boîte vocale de l'utilisateur ou du groupement initialement ciblé est utilisée. C'est le cas
même si l'appel a été renvoyé sur une autre extension. Cela concerne également les appels
de groupement en débordement ou de remplacement pour un autre groupe.
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Voicemail Pro permet de déterminer la boîte vocale qui sera utilisée séparément de la boîte
vocale indiquée par le système.
Par défaut, aucun utilisateur n'est configuré pour recevoir une indication de message en
attente lorsque la boîte vocale d'un groupe de recherche de ligne contient de nouveaux
messages. L'indication de message en attente est configurée en ajoutant une entrée H nom
du groupe sur l'onglet Numéros sources (Utilisateur > Numéros source).
Par défaut, aucun mécanisme n'est fourni pour accéder aux boîtes vocales spécifiques d'un
groupe de recherche de ligne. L'accès doit être configuré à l'aide d'un code court, d'un bouton
programmable ou d'un numéro de source.

• Mode d'émulation Intuity de la boîte vocale : Pour les systèmes utilisant des boîtes
vocales en mode d'émulation Intuity, le numéro de l'extension et le code de la messagerie
vocale du groupe de recherche de ligne peuvent être utilisés pour accéder normalement
à la boîte vocale.

• Mode Boîte vocale Avaya Branch Gateway ou Mode Boîte vocale IP Office : Pour ce
mode d'accès à la boîte vocale, des codes courts ou un bouton Relever la messagerie
vocale sont requis pour accéder directement à la boîte vocale.

Le système de messagerie vocale (Voicemail Pro uniquement) peut être défini pour renvoyer
automatiquement les messages vers les boîtes vocales individuelles des membres du
groupement. Les messages ne sont pas stockés dans la boîte vocale du groupe de recherche
de ligne.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Messagerie voca-
le activée

Remarque :

À partir de la version 11.1 du système IP Office FP1, vous pouvez activer la
messagerie vocale via Destination de non réponse du groupe dans l'onglet
Groupe | Remplacement.

Par défaut = Activé

Lorsqu'elle est activée, cette boîte vocale est utilisée par le système pour répondre à
tous les appels adressés au groupe qui atteignent le Délai de réponse de la messa-
gerie vocale. Notez que la sélection du paramètre « désactivé » ne permet pas de
désactiver la boîte vocale du groupe. Il est toujours possible d'y transférer des messa-
ges et d'y placer des enregistrements. Vous pouvez encore y accéder pour relever les
messages.

Lorsqu'un appelant est dirigé vers la messagerie vocale pour laisser un message, le
système indique la boîte vocale de l'utilisateur ou du groupe cible.

• La boîte vocale de l'utilisateur ou du groupement initialement ciblé est utilisée. C'est
le cas même si l'appel a été renvoyé sur une autre extension. Cela concerne égale-
ment les appels de groupement en débordement ou de remplacement pour un autre
groupe.

• Voicemail Pro permet de déterminer la boîte vocale qui sera utilisée séparément de
la boîte vocale indiquée par le système.
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Champ Description
Délai avant ré-
ponse de la mes-
sagerie vocale

Remarque :

À partir de la version 11.1 du système IP Office FP1, vous pouvez configurer le
délai avant réponse de la messagerie vocale via Délai de non réponse du
groupe dans l'onglet Groupe | Remplacement.

Par défaut = 45 secondes. Plage = Désactivé, 1 à 99 999 secondes.

Ce paramètre définit la durée pendant laquelle un appel doit être présenté à un grou-
pement et ses groupes de débordement, s'ils sont définis, avant d'être transmis à la
messagerie vocale. Lorsque ce délai est dépassé, l'appel est transmis à la messagerie
vocale (si disponible), quelles que soient les annonces, le débordement, la mise en file
d'attente ou d'autres actions. Si le paramètre est défini sur Désactivé, la messagerie
vocale est utilisée lorsque tous les membres disponibles du groupement ont été préve-
nus pendant le délai de non réponse.
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Champ Description
Code de messa-
gerie vocale

Par défaut = Vierge. Plage = 0 (aucun code) à 15 chiffres.

Code utilisé par le serveur de messagerie vocale pour valider l'accès à cette boîte vo-
cale. Si une tentative d'accès à distance est effectuée sur une boîte vocale qui n'a pas
de code de messagerie défini, alors le message "L'accès à distance n'est pas configu-
ré sur cette boîte vocale" est affiché.

Le code d'accès à la boîte vocale peut être défini dans IP Office Manager ou dans l'in-
terface utilisateur du téléphone de la boîte vocale. Longueur minimale du mot de pas-
se :

• Voicemail Pro (Manager) : 0

• Voicemail Pro (Intuity TUI) : 2

• Embedded Voicemail (Manager) : 0

• Embedded Voicemail (Intuity TUI) : 0

interface utilisateur de Voicemail Pro sont limités à des séquences valides. Par exem-
ple, lors de la saisie d'un code d'extension pour une boîte vocale, les combinaisons de
chiffres répétés (telles que 1111) ou les suites de chiffres (telles que 1234) ne sont pas
autorisées. Si ces types de code se révèlent nécessaires, il est possible de les saisir
via Manager.

Manager n'applique aucun critère de mot de passe pour le code si celui-ci est défini
dans Manager.

• Embedded Voicemail Lorsque Embedded Voicemail fonctionne en mode de boîte
vocale IP Office, le code de messagerie vocale est utilisé s'il a été défini.

• Mode IP Office Le code de messagerie vocale est nécessaire pour accéder à la boî-
te vocale depuis un site dont le numéro n'est pas défini comme étant un numéro de
confiance dans la liste des Numéros source de l'utilisateur.

• Mode d'émulation Intuity Par défaut, le code de la messagerie vocale est requis
pour accéder à toutes les boîtes vocales. Au premier accès à sa boîte vocale, l'utili-
sateur est invité à changer son mot de passe. En outre, si le paramètre de code de
messagerie vocale reste vierge, l'appelant est invité à définir son propre code lors de
son prochain accès à la boîte vocale. Il est possible de supprimer l'obligation de sai-
sir un code de messagerie vocale en ajoutant un utilisateur personnalisé ou en met-
tant par défaut l'accès au flux d'appels. Consulter les manuels Voicemail Pro pour de
plus amples détails.

• Accès à une source de confiance Le code de messagerie vocale est nécessaire
pour accéder à la boîte vocale depuis un site dont le numéro n'est pas défini comme
étant un numéro de confiance dans la liste des Numéros source de l'utilisateur.

• Requête de mot de passe de flux d'appels Les flux d'appels de Voicemail Pro
contenant une action dont le code PIN est défini sur $ invitent l'utilisateur à saisir son
code de messagerie vocale.
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Champ Description
Aide de la messa-
gerie vocale

Par défaut = Désactivé

Cette option détermine si les utilisateurs récupérant les messages reçoivent automati-
quement un message guide supplémentaire "Pour obtenir de l'aide à tout moment, ap-
puyez sur 8". S'ils sont déconnectés, les utilisateurs peuvent toujours appuyer sur 8
pour obtenir de l'aide. Sur les systèmes de messagerie exécutés en mode d'émulation
Intuity, cette option n'a aucun effet. Le message d'accueil d'accès par défaut inclut
alors toujours le message d'assistance : « Pour obtenir de l'aide à tout moment, ap-
puyez sur *4 ». (*H dans les paramètres régionaux EU).

Diffuser Par défaut = Désactivé. (Voicemail Pro uniquement).

Lorsque cette option est activée, si un message vocal est laissé pour un groupement,
des copies du message sont envoyées à la boîte vocale de tous les membres du grou-
pe. Le message d'origine est supprimé de la boîte vocale du groupement, sauf s'il pro-
vient d'un enregistrement d'appel. Cette fonction n'est pas appliquée aux enregistre-
ments créés par les actions de type Question orale.

Services Web
UMS

Par défaut = Désactivé.

Cette option est utilisée avec Voicemail Pro. Si activée, utilisez un client de courrier
électronique IMAP ou un navigateur Web pour accéder à la boîte vocale du groupe de
recherche de ligne. Notez qu'un code de messagerie vocale doit être associé avec la
boîte vocale pour pouvoir utiliser les interfaces UMS. Une licence correspondant au
nombre d'utilisateur configurés est obligatoire pour pouvoir utiliser les services Web
UMS.

Dans la section Licence, si vous double-cliquez sur la licence UMS Web Services, un
menu s'affiche pour vous permettre d'ajouter et de supprimer des utilisateurs de la lis-
te des personnes ayant accès à UMS Web Services sans avoir à ouvrir les paramè-
tres de chaque utilisateur.

E-mail de messa-
gerie vocale :

Par défaut = Vierge (aucune fonction de courrier électronique de messagerie vocale)

Ce champ permet de définir l'adresse e-mail de l'utilisateur ou du groupe utilisée par le
serveur de messagerie vocale pour le service e-mail de la messagerie vocale. Lors-
qu'une une adresse est entrée, les contrôles e-mail de messagerie vocale supplémen-
taires peuvent être sélectionnés pour configurer le type de service e-mail de message-
rie vocale qui doit être fourni.

Pour utiliser l'e-mail de messagerie vocale, il faut que le serveur Voicemail Pro soit
configuré sur un client de messagerie électronique MAPI local ou un compte de ser-
veur de messagerie SMTP. Pour Embedded Voicemail, le courrier électronique de
messagerie vocale est pris en charge et utilise les paramètres SMTP du système.

Un attention particulière est nécessaire lors de l'utilisation de l'e-mail de messagerie
vocale pour l'envoi de messages avec des fichiers wav joints (automatiquement ou
manuellement). Un message d'une minute crée un fichier .wav de 1 Mo. De nombreux
systèmes de messagerie électronique imposent des limites sur les e-mails et la taille
de leurs pièces jointes. Par exemple, la limite par défaut sur un serveur Exchange est
de 5 Mo.
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Champ Description
E-mail de messa-
gerie vocale

Par défaut = Désactivé

Si une adresse e-mail est entrée pour le groupe ou l'utilisateur, les options suivantes
deviennent sélectionnables. Elles contrôlent le mode de fonctionnement automatique
du courrier électronique de la messagerie vocale fourni par le serveur de messagerie
vocale lorsque la boîte vocale reçoit un nouveau message.

Les utilisateurs peuvent modifier leur mode e-mail de messagerie vocale à l'aide de
Visual voice. Si le serveur de messagerie vocale est défini sur IP Office Mode, l'utilisa-
teur peut alors modifier le mode e-mail de messagerie vocale via les messages du té-
léphone. Il est également possible de modifier le mode e-mail de messagerie vocale
fourni par Voicemail Pro dans un flux d'appels grâce à une action Menu de configura-
tion lecture ou à une action Générique.

Si le serveur de messagerie vocale est défini sur IP Office Mode, les utilisateurs peu-
vent transférer manuellement un message vers le courrier électronique.

Voici les différentes options :

• Désactivé Si ce paramètre est désactivé, aucune des options ci-dessous n'est utili-
sée pour le fonctionnement automatique du courrier électronique de la messagerie
vocale. Un utilisateur peut également sélectionner ce mode en composant le *03 de-
puis son extension.

• Copie Si ce mode est sélectionné, chaque fois qu'un nouveau message est reçu
dans la boîte vocale, une copie est envoyée par e-mail à l'adresse indiquée. Il n'exis-
te aucune synchronisation entre l'e-mail et les boîtes vocales de la messagerie vo-
cale. Par exemple, la lecture et la suppression de l'e-mail n'affectent pas le message
dans la boîte vocale ou la notification de message en attente fournie pour ce nou-
veau message.

• Renvoi Si ce mode est sélectionné, chaque fois qu'un nouveau message est reçu
dans la boîte vocale, il est envoyé par e-mail à l'adresse indiquée. Aucune copie du
message n'est conservée dans la boîte vocale et il n'existe aucune notification de
message en attente. Comme avec Copie, il n'existe aucune synchronisation entre
l'e-mail et les boîtes vocales de la messagerie vocale. Un utilisateur peut également
sélectionner ce mode en composant le *01 depuis son extension.

Remarque : tant que le renvoi d'e-mail n'est pas terminé, le message reste dans la
messagerie vocale du serveur et peut de ce fait déclencher des fonctions telles
qu'une indication de message en attente.

• UMS Exchange 2007 Avec Voicemail Pro, le système prend en charge le courrier
électronique de la messagerie vocale sur un compte de serveur de messagerie Ex-
change 2007. Pour les utilisateurs et les groupes utilisant UMS Web Services, cela
change radicalement le mode de fonctionnement de leur boîte vocale. La boîte de
réception du serveur Exchange est utilisée pour enregistrer les messages de messa-
gerie vocale. Des fonctions comme l'indication de messages en attente sont définies
par les nouveaux messages dans cet emplacement plutôt que par la boîte vocale de
messagerie sur le serveur de messagerie vocale. L'accès du téléphone aux messa-
ges vocaux, dont l'accès Visual Voice, est redirigé vers la boîte vocale Exchange
2007.

• Alerte Si ce mode est sélectionné, chaque fois qu'un nouveau message est reçu
dans la boîte vocale, un simple e-mail est envoyé à l'adresse indiquée. Ceci est un
e-mail annonçant les détails du message de la messagerie vocale mais sans copie
du message joint. Un utilisateur peut également sélectionner ce mode en composant
le *02 depuis son poste.
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Liens connexes
Groupe à la page 494

Enregistrement vocal
Navigation : Groupe | Enregistrement vocal
Cet onglet permet de configurer l'enregistrement automatique des appels externes gérés par
les membres du groupe de recherche de ligne. L'enregistrement des appels internes est
également pris en charge.
Voicemail Pro doit être installé et en cours d'exécution pour pouvoir utiliser l'enregistrement
des appels. L'enregistrement d'appel demande également des ressources de conférence
disponibles semblables à une conférence à 3.
Veuillez noter les éléments suivants :

• Les appels vers et en provenance de périphériques IP, notamment ceux qui utilisent
Direct Media, peuvent être enregistrés.

• Les appels sont parqués ou les enregistrements sont mis en pause jusqu'à ce que l'appel
ne soit plus parqué ou soit récupéré (ne s'applique pas aux terminaux SIP).

• L'enregistrement vocal des groupes se poursuit pendant toute la durée de l'appel sur le
système ou jusqu'à la durée d'enregistrement maximale configurée sur le serveur de
messagerie vocale.

• L'enregistrement s'arrête si :
- L'enregistrement de l'utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un autre utilisateur.
- L'enregistrement d'un code de compte utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un

autre utilisateur.
- L'enregistrement des groupes de recherche de ligne s'arrête lorsque l'appel est

transféré à un autre utilisateur non membre de ce groupe.
une boîte vocale de destination autre que celle du groupe de recherche de ligne peut être
spécifiée en tant que destination pour les enregistrements.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Enregistrement
des appels en-
trants

Par défaut = Aucune

Indique si l'enregistrement automatique des appels entrants est activé. Voici les diffé-
rentes options :

• Aucun : n'enregistre pas les appels automatiquement.

• Activé : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, laisse l'ap-
pel se poursuivre.

• Obligatoire : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, retour-
ne la tonalité d'occupation après avoir bloqué l'appel.

• Pourcentage des appels : enregistre un pourcentage défini des appels.
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Champ Description
Profil horaire de
l'enregistrement

Par défaut = <Aucun> (À tout moment)

Utilisé pour sélectionner un profil horaire au cours duquel l'enregistrement automatique
des appels entrants est activé. Si aucun profil n'est sélectionné, l'enregistrement auto-
matique des appels entrants est actif en permanence.

Enregistrement
(auto)

Par défaut = Boîte de messagerie

Définit la destination des enregistrements déclenchés automatiquement. Voici les diffé-
rentes options :

• Boîte vocale Cette option permet de définir la boîte vocale d'un utilisateur ou d'un
groupe de recherche comme destination de l'enregistrement. La boîte de messagerie
est sélectionnée à l'aide du menu déroulant adjacent.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal : cette option permet de définir un répertoire
VRL du serveur de messagerie vocale comme dossier de destination de l'enregistre-
ment. L'application ContactStore interroge ce répertoire et collecte les enregistre-
ments en attente pour ensuite les placer dans sa propre archive. L'enregistrement
est toujours effectué par Voicemail Pro.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal authentifié : cette option est semblable à
l'option Bibliothèque d'enregistrement vocal, mais elle indique au serveur de messa-
gerie vocale de créer un enregistrement authentifié. Si le contenu du fichier est modi-
fié, le fichier est invalidé même s'il peut toujours être lu. Cette option n'est actuelle-
ment pas prise en charge avec les serveurs de messagerie vocale Linux.

Enregistrement
automatique des
appels

Par défaut = Externe.

Ce paramètre permet de choisir d'enregistrer automatiquement les appels de type Ex-
ternes uniquement ou de type Externes et internes.

Liens connexes
Groupe à la page 494

Annonces
Navigation : Groupe | Annonces
Les annonces sont affichées aux appelants en attente de réponse. Cela inclut la présentation
des appelants aux membres du groupe de recherche de ligne (c'est à dire les appels en cours
de sonnerie et ceux en attente de présentation).  

• Le système prend en charge les annonces utilisant Voicemail Pro ou Embedded
Voicemail.

• Si aucun canal de messagerie vocale n'est disponible pour une annonce, l'annonce n'est
pas affichée.

• Conjointement avec Voicemail Pro, le système permet de réserver certains canaux de
messagerie vocale aux annonces. Voir Système | Messagerie vocale.

• Avec Voicemail Pro, les annonces peuvent être remplacées par l'action spécifiée dans un
flux d'appel de point de départ en attente (1ère annonce) ou toujours en attente (2ème
annonce). Consultez la section sur les Installation et maintenance de Voicemail Pro pour
plus de détails.
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• Il est possible de répondre à des appels pendant l'annonce. S'il est absolument
indispensable que les annonces soient écoutées avant que l'on ne réponde à l'appel,
alors le flux d'appels de Voicemail Pro doit être utilisé avant de présenter l'appel.

Remarque :
Facturation et enregistrement d'appels
Un appel se connecte dès la lecture de la première annonce. L'état connecté est
signalé au fournisseur d'appel qui peut ainsi commencer à facturer à partir de ce
moment-là. L'appel est également enregistré comme pris dans la sortie SMDR une
fois la première annonce lue.

• Lorsqu'un appel est rerouté vers le groupe de service de nuit d'un groupe de recherche
de ligne ou vers un groupe de remplacement hors service, ce sont les annonces du
nouveau groupe qui seront appliquées.

• Lorsqu'un appel déborde, ce sont les annonces du groupe d'origine qui sont toujours
appliquées et non celles du groupe de débordement.

• Pour que les annonces soit utilisées de manière efficace, le paramètre Délai de réponse
de la messagerie vocale du groupe de recherche de ligne doit être étendu ou le
paramètre Messagerie vocale activée désélectionné.

Enregistrement de l'annonce du groupe
Voicemail Pro propose l'annonce par défaut suivante « Tous les opérateurs sont encore
occupés ; veuillez patienter, votre appel sera transféré dès qu'une personne sera disponible ».
Cette annonce par défaut est utilisée respectivement pour les annonces 1 et 2 lorsqu'aucune
annonce spécifique de groupe de recherche de ligne n'a été enregistrée. Embedded Voicemail
ne fournit pas d'annonce par défaut. Voicemail Lite fournit aussi les annonces par défaut.
La durée maximale des annonces est de 10 minutes. Les nouvelles annonces peuvent être
enregistrées selon les méthodes suivantes.
Voicemail Lite :  Access the hunt group mailbox and press 3. Then press either 3 to record
the 1st announcement for the hunt group or 4 to record the 2nd announcement for the hunt
group.
Voicemail Pro : The method of recording announcements depends on the mailbox mode
being used by the voicemail server.

• Mode Boîte vocale IP Office : accédez à la boîte vocale du groupe de recherche de
ligne et appuyez sur 3. Ensuite, appuyez soit sur 3 pour enregistrer la première annonce
du groupe de recherche de ligne, soit sur 4 pour enregistrer la seconde annonce.

• Mode Boîte vocale d'émulation Intuity : l'interface utilisateur de téléphonie Intuity (TUI)
ne comporte aucun mécanisme d'enregistrement des annonces de groupe de recherche
de ligne. Pour fournir des annonces personnalisées, des points de départ "groupement en
attente" et "toujours en attente" doivent être configurés dans Voicemail Pro et les invites
nécessaires doivent être lues par une action générique.

Embedded Voicemail :  Embedded Voicemail does not include any default announcement or
method for recording announcements. The Record Message short code feature is provided to
allow the recording of announcements. The telephone number field of short codes using this
feature requires the extension number followed by either ".1" for announcement 1 or ".2" for
announcement 2. For example, for extension number 300, the short codes *91N# |
Enregistrer le message | N".1" and *92N# | Enregistrer le message | N".2" could be used
to allow recording of the announcements by dialing *91300# and *92300#.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
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Champ Description
Annonces acti-
vées

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver les annonces.
Attendre avant la
première annon-
ce :

Par défaut = 10 secondes. Plage = 0 à 255 secondes.

Ce paramètre définit le délai après lequel la première annonce doit être présentée à
l'appelant. Si l'option Synchroniser les appels est sélectionnée, le délai d'attente réel
peut varier (voir ci-dessous).

Marquer l'appel
comme pris

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre est utilisé par les applications CCC et CBC . Par défaut, un appel n'est
pas considéré comme pris jusqu'à ce qu'une personne y réponde ou qu'une action Voi-
cemail Pro s'active avec l'option Marquer l'appel comme pris sélectionnée.  Ce para-
mètre permet à l'appel d'être marqué comme ayant été répondu une fois que l'appelant
a entendu la première annonce.

Tonalité après
l'annonce

Par défaut = Musique d'attente.

Après la première annonce, vous pouvez spécifier si une Musique d'attente, une Son-
nerie ou un Silence est émis à l'appelant jusqu'à ce qu'on lui réponde ou qu'il entende
une autre annonce.

2nde annonce Par défaut = Activée.

Si ce paramètre est sélectionné, une seconde annonce est lue à l'appelant si on ne lui
a toujours pas répondu.

Attente avant la
2nde annonce

Par défaut = 20 secondes. Plage = 0 à 255 secondes.

Ce paramètre définit le délai d'attente entre la première et la seconde annonce. Si l'op-
tion Synchroniser les appels est sélectionnée, le délai d'attente réel peut varier (voir
ci-dessous).

Répéter la der-
nière annonce

Par défaut = Activée.

Lorsque ce paramètre est sélectionné, la dernière annonce lue à l'appelant est répétée
tant qu'il n'a pas reçu de réponse ou qu'il n'a pas raccroché.

Attente avant la
répétition

Par défaut = 20 secondes.  Plage = 0 à 255 secondes.

Si le paramètre Répéter le dernier communiqué est sélectionné, ce paramètre définit
le délai d'attente entre chaque lecture répétée de la dernière annonce. Si l'option Syn-
chroniser les appels est sélectionnée, cette valeur est grisée et définie pour corres-
pondre à la valeur du paramètre Attendre avant la deuxième annonce.

Le tableau continue …
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Champ Description
Synchroniser les
appels

Par défaut = Désactivé

Cette option peut être utilisée pour restreindre le nombre de canaux de messagerie vo-
cale requis pour fournir les annonces.

Lorsque l'option Synchroniser les appels est désactivée, les annonces sont lues indi-
viduellement pour chaque appel. Cela nécessite un canal de messagerie vocale dis-
tinct chaque fois qu'une annonce est lue à un appelant. Bien que ceci garantisse un
suivi précis des paramètres d'attente sélectionnés, les canaux de la messagerie vocale
ne sont pas utilisés efficacement.

Lorsque l'option Synchroniser les appels est activée, si une annonce requise est déjà
en cours de lecture à un appelant, les appelants en attente pour cette même annonce
attendront qu'elle soit terminée et redémarrée. En outre, lorsque l'appelant a attendu
pendant la durée définie et que la lecture de l'annonce est démarrée, tout autre appe-
lant en attente pour la même annonce l'entend, même s'il n'a pas attendu pendant la
durée définie. Avec ce paramètre, le nombre maximal de canaux de messagerie vocale
nécessaires pour les annonces 1 et 2 dépend du nombre d'annonces sélectionnées.

Remarque :

Interaction avec les points de départ Mis en attente et Toujours en attente de
Voicemail Pro Si l'un des flux d'appels personnalisés Mis en attente ou Tou-
jours en attente est utilisé pour les annonces, lorsque Synchroniser les appels
est activé, alors ces flux d'appels prennent en charge uniquement la lecture des
messages. Voicemail Pro ne prend pas en charge les actions comme Indiquer le
temps estimé de réponse, Indiquer la position, Menu, Laisser un message,
Transfert, Transfert assisté, etc.  

Liens connexes
Groupe à la page 494

SIP
Navigation : Groupe | SIP
Chaque groupe de recherche de ligne peut être configuré avec ses propres informations URI
SIP. Pour les appels reçus sur une ligne SIP où l'un des champs URI SIP de la ligne sont
définis sur Utiliser les données internes, si l'appel est présenté au groupe de recherche de
ligne, les données sont extraites de ces paramètres.
Ce formulaire est masqué si la configuration ne contient aucune ligne de réseau multi-sites ni
aucune ligne SIP avec un URI défini sur Utiliser les données internes.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nom SIP : Par défaut = vierge dans l'onglet Messagerie vocale/Numéro de l'extension dans les

autres onglets.

La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ De de l'URI SIP utilisé pour un
appel SIP est défini sur Utiliser les données internes.

Le tableau continue …
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Champ Description
Nom d'affichage
SIP (alias)

Par défaut = vierge dans l'onglet Messagerie vocale/Nom dans les autres onglets.

La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ Nom d'affichage de l'URI SIP utili-
sé pour un appel SIP est défini sur Utiliser les données internes.

Contact Par défaut = vierge dans l'onglet Messagerie vocale/Numéro de l'extension dans les
autres onglets. La valeur de ce champ est utilisée lorsque le champ Contact de l'URI
SIP utilisé pour un appel SIP est défini sur Utiliser les données internes.

Anonyme Par défaut = Activé dans l'onglet Messagerie vocale/Désactivé dans les autres onglets.
Si le champ De de l'URI SIP est défini sur Utiliser les données internes, la valeur
Anonyme est insérée dans ce champ, plutôt que le nom SIP défini ci-dessus, lorsque
l'utilisateur sélectionne cette option.

Liens connexes
Groupe à la page 494

Code court
Navigation : Code court | Code court
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit les champs de Code court. Pour obtenir plus d'informations sur la
configuration, consultez Fonctions des codes courts à la page 926.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont utilisés pour créer des codes courts système. Les codes courts système
peuvent être composés par tous les utilisateurs du système. Toutefois, le code court système
est ignoré si l'utilisateur compose un code court utilisateur ou un code court de droits
utilisateur.

Avertissement :
La composition des numéros d’urgence ne doit pas être bloquée. Si certains codes courts
sont modifiés, la possibilité de composer un numéro d’urgence doit être testée et
maintenue.

Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Code Ciffres de numérotation utilisés pour générer le code court. Longueur maximum : 31

caractères.
Fonction Sélectionnez l'action que le code court doit exécuter.

Le tableau continue …
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Champ Description
Numéro de télé-
phone

Numéro composé par le code court ou paramètres destinés à la fonction du code
court. Ce champ peut contenir des chiffres et des caractères. Par exemple, il peut con-
tenir des noms de points de départ, des noms d'utilisateurs, des noms de groupements
et des numéros de téléphone Voicemail Pro (y compris ceux contenant des caractères
spéciaux). Longueur maximum : 31 caractères.

La plupart des services téléphoniques nord-américains utilisent la numérotation "en
bloc", autrement dit ils s'attendent à recevoir tous les chiffres du routage d'un appel
sous la forme d'un seul jeu simultané de chiffres. C'est pourquoi l'on recommande d'uti-
liser un ; à la fin des codes courts comprenant un N. Cela est également recommandé
lors de la composition d'un numéro lorsque les codes courts de tonalité secondaire
sont utilisés.

ID du groupe de
lignes

Par défaut = 0.

Pour les codes qui aboutissent à la numérotation d'un numéro (c'est à dire les codes
courts utilisant une fonction de numérotation), ce champ est utilisé pour saisir la desti-
nation initiale de routage de l'appel. La liste déroulante peut être utilisée pour sélection-
ner un des éléments suivants :

• ID de groupe sortant : La configuration actuelle de l'ID de groupe sortant dans la
configuration du système est indiquée. Si un ID de groupe sortant est sélectionné,
l'appel est routé en premier vers la première ligne (ou canal) disponible dans ce
groupe.

• ARS : Les enregistrements ARS actuellement configurés dans le système sont affi-
chés. Si une entrée ARS est sélectionnée, l'appel sera redirigé en fonction des para-
mètres définis dans cette entrée. Consultez la section Présentation de l'ARS.

Paramètres ré-
gionaux

Par défaut = Vierge.

Pour les codes courts qui acheminent les appels vers la messagerie vocale, ce champ
peut permettre de définir les paramètres régionaux des invites qui doivent être utilisés
s'ils sont disponibles sur le serveur de messagerie vocale.

Forcer le code de
compte

Par défaut = Désactivé.

Pour les codes courts qui aboutissent à une numérotation, ce champ déclenche une
invite permettant à l'utilisateur de saisir un code de compte valide avant que l'appel
puisse continuer.

Forcer le code
d'autorisation

Par défaut = Désactivé.

Cette option est uniquement affichée dans les systèmes où les codes d'autorisation ont
été activés. Si elle est sélectionnée, alors pour les codes courts résultant en la numé-
rotation d'un numéro, l'utilisateur doit saisir un code d'autorisation valide pour procéder
à l'appel.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Service
Service normal, WAN ou Internet
Les services facilitent la configuration des paramètres nécessaires quand un utilisateur ou un
périphérique sur un réseau LAN doit se connecter sur un service de données hors
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commutateur, comme Internet ou un autre réseau. Les services permettent de faire
correspondre des connexions de données via des interfaces de ligne réseau ou WAN.  
Une fois qu'un service est créé, il peut être ajouté à la destination pour une entrée de route IP.
Un service peut également être défini comme service par défaut. Ce service est ensuite
utilisé pour le service de trafic de données reçues par le système pour lequel aucune Route IP
n'est précisée.
Le système prend en charge les types de service suivants :

• Service normal Ce type de service doit être sélectionné par exemple au moment de se
connecter sur un FAI.

• Service WAN Ce type de service s'utilise au moment de créer une liaison WAN. Un
utilisateur et un service d'accès distant sont également créés avec le même nom. Ces
trois entrées sont automatiquement liées et permettent d'ouvrir le même formulaire.
Cependant, notez que ce type de service ne peut être utilisé si l'option Mot de passe
chiffré est sélectionnée. Dans ce cas, le nom du service d'accès distant doit correspondre
au nom de compte. C'est pourquoi il est recommandé de créer chaque entrée
manuellement ou de créer un service Intranet.  

• Service Intranet Il est possible de sélectionner automatiquement ce type de service pour
créer automatiquement un utilisateur avec le même nom et la même heure. Ces deux
entrées sont liées et permettent d'ouvrir le même formulaire. Le mot de passe de
l'utilisateur est saisi dans le champ Mot de passe entrant en bas de l'onglet Service. Un
service Intranet partage les mêmes onglets de configuration que ceux qu'utilise le service
WAN.

Services VPN SSL
Pour obtenir des informations complètes sur la configuration et l'administration des services
VPN SSL, consultez Déploiement des services SSL VPN d'Avaya IP Office™ Platform.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Service à la page 523
Bande passante à la page 524
IP à la page 527
Connexion automatique à la page 528
Quota à la page 528
PPP à la page 529
Remplacement à la page 531
Accès distant à la page 532
Service VPN SSL à la page 532

Service
Navigation : Service | Service
Informations supplémentaires sur la configuration
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Service
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Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nom du service Le nom du service sécurisé. Il est conseillé d'utiliser uniquement des caractères al-

phanumériques.
Nom du compte Nom d'utilisateur utilisé pour authentifier la connexion. Le fournisseur d'accès Internet

ou le système distant le fournit.
Mot de passe Par défaut = vierge

Entrez le mot de passe utilisé pour authentifier la connexion. Le fournisseur d'accès
Internet ou le système distant le fournit.

Numéro de télé-
phone

Par défaut = vierge

Si la connexion doit être établie via RNIS, saisissez le numéro de téléphone à compo-
ser. Le fournisseur d'accès Internet ou le système distant le fournit.

Profil du pare-feu Par défaut = Internet01 si présent, <Aucun> dans les autres cas

Dans la zone de liste, sélectionner le profil du pare-feu qui est utilisé pour autoriser/
interdire les protocoles dans ce service.

Mot de passe chif-
fré

Par défaut = Désactivé Si l'option est activée, le mot de passe est authentifié via le
protocole CHAP (celui-ci doit également être pris en charge à l'extrémité distante). Si
elle est désactivée, le protocole PAP constitue la méthode d'authentification.

Route par défaut Par défaut = Désactivé

Quand il est activé, ce service correspond à la route par défaut pour les paquets de
données sauf si une route IP vierge a été définie dans les Routes IP du système. Une
flèche verte apparaît à gauche du service dans l'arborescence de la configuration. Un
seul service peut correspondre à la route par défaut. Si l'option est désactivée, une
route doit être créée dans Route IP.

Mot de passe en-
trant

Par défaut = Vierge Indiqué sur des services WAN et Intranet. Entrez le mot de passe
utilisé pour authentifier la connexion à partir de l'Unité de contrôle. (Si ce champ est
apparu parce que vous avez créé un Service et un Utilisateur avec le même nom, il
s'agit du mot de passe que vous avez saisi dans le champ Mot de passe de l'utilisa-
teur).

Liens connexes
Service à la page 522

Bande passante
Navigation : Service | Bande passante
Ces options offrent la possibilité d'effectuer des appels RNIS entre les sites uniquement
lorsqu'il existe des données à envoyer ou suffisantes pour garantir un appel supplémentaire.
Les appels sont automatiquement créés sans que les utilisateurs sachent à quel moment les
appels commencent ou se terminent. L'accès RNIS permet d'établir un appel de données et de
transférer des données en moins d'une seconde.
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Remarque :
Le système contrôle tout d'abord la durée d'appel minimale, puis la période d'inactivité
et la période d'inactivité maxi.

Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nombre mini-
mum de canaux

Par défaut = 1. Plage = 1 à 30.

Définit le nombre de canaux utilisés pour établir une connexion sortante. Le canal
initial doit être établi et stabilisé avant que d'autres appels ne soient effectués.

Nombre maxi-
mum de canaux

Par défaut = 1. Plage = 1 à 30.  

Définit le nombre maximum de canaux pouvant être utilisés. En principe, ce
champ doit contenir une valeur égale ou supérieure au champ Nombre minimum
de canaux.

Allocation ban-
de passante
supplémentaire

Par défaut = 50 %. Plage = 0 à 100 %.

Définit l'allocation d'utilisation pour laquelle les accès supplémentaires sont con-
nectés. La valeur saisie est un pourcentage. Le pourcentage d'utilisation est calcu-
lé en fonction du nombre total de canaux utilisé à tout moment, qui peut être de
un, deux, etc.

Par exemple, si le nombre minimum de canaux est paramétré sur 1, le nombre
maximum de canaux sur 2 et la bande passante supplémentaire sur 50, lors-
que 50 % du premier canal ont été utilisés, le deuxième canal est connecté.

Réduire la ban-
de passante al-
louée

Par défaut = 10 %. Plage = 0 à 100 %.

Définit l'allocation d'utilisation pour laquelle les accès supplémentaires sont décon-
nectés. La valeur saisie est un pourcentage. Les appels supplémentaires sont
abandonnés uniquement lorsque le pourcentage d'utilisation, calculé en fonction
du nombre total de canaux utilisé, est inférieur à la valeur définie en % déterminée
pour une période définie par la durée d'inactivité du service. Le dernier appel (ap-
pels, si le nombre d'appels minimum est supérieur à 1) vers le service est aban-
donné uniquement si le pourcentage d'utilisation devient nul pendant une période
définie par la durée d'inactivité du service. Option uniquement utilisée lorsque 2
canaux maximum sont définis ci-dessus.

Par exemple, si le nombre minimum de canaux est paramétré sur 1, le nombre
maximum de canaux sur 2 et la fonction Réduire la bande passante allouée sur
10, une fois que l'utilisation des 2 canaux atteint 10 %, le nombre de canaux utili-
sés est de 1.

Numéro de télé-
phone pour le
rappel

Par défaut = vierge

Numéro donné au service distant, via BAP, et que l'unité de contrôle distante com-
pose ensuite pour permettre l'augmentation de la bande passante. L'achemine-
ment des appels entrants et les services d'accès distants doivent être correcte-
ment configurés.

Le tableau continue …
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Champ Description
Période d'inacti-
vité (secondes)

Par défaut = 10 secondes. Plage = 0 à 999999 secondes.

Période en secondes qui requiert d'expirer une fois que la ligne est devenue inac-
tive. A ce stade, l'appel est considéré comme inactif et est totalement fermé.

Par exemple, la "période d'inactivité" est paramétrée sur X secondes. X secondes
avant que la période d'inactivité maximum expire, l'unité contrôle les paquets
transmis/reçus. S'il n'y a rien à la fin de la période d'inactivité maximum, la session
est fermée et la ligne est abandonnée. Si des paquets sont en cours de transmis-
sion/réception, la ligne reste active. Une fois la période d'inactivité expirée, le sys-
tème effectue le même contrôle toutes les X secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de paquet en cours de transmission et que la session soit fermée et la ligne aban-
donnée.

Période d'inacti-
vité (s) :

Par défaut = 180 secondes. Plage = 0 à 999999 secondes.

Définit la durée pendant laquelle la ligne a été inactive mais des sessions actives
sont toujours en cours (par exemple un FTP est en cours mais en réalité, aucune
donnée ne passe en ce moment). L'appel est abandonné uniquement après ce
délai.

Par exemple, vous téléchargez un fichier à partir de votre ordinateur et, pour une
raison quelconque, l'autre extrémité ne répond plus (il se peut que le site distant
rencontre un problème) ; la ligne est inactive, mais non hors service. Aucune don-
née n'est transmise/reçue, mais la session de téléchargement de fichier est enco-
re active. A la fin de cette période définie, la ligne est abandonnée et les sessions
sont fermées. Vous pouvez alors recevoir un message d'erreur de temporisation
du serveur distant sur votre ordinateur au niveau du client Navigateur/FTP que
vous utilisez.

Durée d'appel
minimale (s) :

Par défaut = 60 secondes. Plage = 0 à 999999 secondes.

Définit la durée minimum de mise en attente d'un appel après la connexion initiale.
Cette fonction est utile si vous devez normalement payer des frais d'appel mini-
maux à chaque appel passé, quelle que soit la durée réelle de cet appel. Il con-
vient de définir la durée d'appel minimale en relation avec celle fournie par votre
fournisseur de ligne.

Mode de bande
passante sup-
plémentaire

Par défaut = Entrant Sortant

Définit le mode de fonctionnement utilisé pour augmenter la bande passante de
l'appel initial vers le service distant. Les options suivantes sont disponibles :

• Sortant uniquement La bande passante est augmentée en passant des appels
sortants.

• Entrant uniquement La bande passante est augmentée par le rappel du servi-
ce à distance sur le numéro BACP (en partant du principe que BACP soit négo-
cié avec succès).

• Sortant Entrant Utilise les deux méthodes mais la bande passante est d'abord
augmentée à l'aide des appels sortants.

• Entrant Sortant Utilise les deux méthodes mais la bande passante est d’abord
augmentée à l’aide des appels entrants BACP.

Liens connexes
Service à la page 522
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IP
Navigation : Service | IP
Les champs de cet onglet permettent de configurer l'adressage réseau des services que vous
exécutez. En fonction de la configuration de votre réseau, il faut peut être utiliser la Traduction
des adresses réseau (NAT).
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Adresse IP Par défaut = 0.0.0.0 (adresse attribuée par le FAI)

Une adresse doit être uniquement saisie ici si une adresse IP spécifique et un masque
ont été fournis par le Fournisseur d'accès. Remarque : si l'adresse figure dans un do-
maine différent du système, alors la fonction NAT est activée automatiquement.

Masque IP Par défaut = 0.0.0.0 (utiliser NAT)

Saisir le masque IP associé à l'adresse IP requise si une adresse est saisie.
Adresse IP prin-
cipale de trans-
fert

Par défaut = 0.0.0.0 (Aucun transfert)

Cette adresse fonctionne comme une adresse primaire du trafic IP entrant. Tous les
paquets IP entrants sans session sont traduits sur cette adresse. Ceci devrait normale-
ment être défini selon l'adresse locale du serveur Web ou de messagerie.

Pour les unités de contrôle prenant en charge les ports LAN1 et LAN2, l'adresse de
transfert principale pour chaque LAN doit être définie dans les onglets Système |
LAN1 et Système | LAN2

Mode RIP Par défaut = Aucun

Le protocole RIP (protocole d'informations de routage) est une méthode par laquelle
les routeurs du réseau peuvent échanger des informations sur les emplacements et les
routes d'accès aux périphériques. Le protocole RIP peut être utilisé avec de petits ré-
seaux pour permettre une configuration de route dynamique, contrairement à une con-
figuration statique. Les options suivantes sont disponibles :

• Aucun Le LAN ne reçoit et n'envoie pas de messages RIP.

• Écouter uniquement (Passif) Écoutez les messages RIP-1 et RIP-2 pour vous in-
former des routes RIP sur le réseau.

• RIP1 Écoutez les messages RIP-1 et RIP-2 et envoyez des réponses RIP-1 sous for-
me d'une diffusion de sous réseau.

• Diffusion RIP2 (Compatibilité RIP1) Écoutez les messages RIP-1 et RIP-2 et en-
voyez des réponses RIP-2 sous forme d'une diffusion de sous réseau.

• Multi diffusion RIP2 Écoutez les messages RIP-1 et RIP-2 et envoyez des répon-
ses RIP-2 à l'adresse de multi diffusion RIP-2.

Requête DNS Par défaut = Désactivé.

Quand elles sont sélectionnées, les informations DNS proviennent du fournisseur d'ac-
cès.  Pour ce faire, les adresses du serveur DNS définies dans la configuration du sys-
tème (Système | DNS) doivent rester vierges. Le PC qui lance la demande DNS doit
avoir le système comme serveur DNS. Pour les clients DHCP, le système fournit sa
propre adresse comme serveur DNS.

Le tableau continue …
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Champ Description
Renvoi des mes-
sages multidiffu-
sion

Par défaut = Activée.

Cette option est activée par défaut. La multidiffusion permet à la bande passante WAN
d'être augmentée grâce à la baisse du trafic entre les sites.

Liens connexes
Service à la page 522

Connexion automatique
Navigation : Service | Connexion automatique
Ces paramètres permettent de définir des connexions automatiques pour le service spécifié.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Intervalle de con-
nexion automati-
que (mn) :

Par défaut = 0 (désactivé). Plage = 0 à 99999 minutes.

Ce champ définit la fréquence d'appel automatique de ce service ("interrogé"). Par
exemple, une configuration sur 60 indique que le système appelle ce service toutes les
heures en l'absence de tout appel généré normalement (cette temporisation est remise
à zéro pour chaque appel ; de cette façon, si le service est déjà connecté, alors aucun
appel supplémentaire n'est effectué). Cette option est idéale pour l'interrogation du
courrier SMTP à partir des fournisseurs d'accès Internet.

Profil horaire de
connexion auto-
matique

Par défaut = <Aucun>

Permet la sélection de tout profil horaire configuré. Le profil sélectionné contrôle la du-
rée pendant laquelle les connexions automatiques sont effectuées vers le service. Cela
ne signifie PAS que la connexion à ce service est interdite en dehors de ces heures.
 Par exemple, si un profil horaire appelé "Heures de travail" est sélectionné et défini sur
9h00 à 18h00 du lundi au vendredi, la connexion automatique au service n'est pas ef-
fectuée sauf au cours de la période du profil défini. S'il existe une connexion au service
à 9h00, la connexion reste active. En l'absence de connexion, une connexion automati-
que est effectuée à 9h00.

Liens connexes
Service à la page 522

Quota
Navigation : Service | Quota
Les quotas sont associés aux appels sortants et placent une limite horaire sur les appels vers
un service IP spécifique. Cette fonction évite les frais d'appels excessifs lors d'une modification
éventuelle sur votre réseau et lorsque la fréquence des appels augmente involontairement.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Description des champs du mode Configuration
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Champ Description
Quota horaire
(minutes)

Par défaut = 240 minutes. Plage = 0 à 99999 minutes.

Définit le nombre de minutes utilisées dans le quota. Lorsque le quota horaire est utili-
sé, aucune donnée supplémentaire ne peut être transmise à ce service. Cette fonction
est utile pour arrêter des éléments tels qu'un jeu Internet conservant un appel ouvert
vers votre FAI pendant une longue période.

Avertissement :

Définir une valeur ici sans sélectionner une période de quota ci-dessous stoppera
tout autre appel une fois le Quota horaire expiré.

Quota : Par défaut = Quotidien. Plage = Aucun, Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel

Définit la période pendant laquelle le quota est appliqué. Par exemple, si le Quota ho-
raire est de 60 minutes et si le Quota est défini sur Quotidien, alors la durée totale de
connexion maximale pour une journée est 60 minutes. Toute durée supérieure à cette
valeur entraîne la fermeture du service par le système et empêche tout appel supplé-
mentaire vers ce service. Pour désactiver les quotas, sélectionnez Aucun et définissez
un Quota horaire de zéro.

Remarque :

La fonction Effacer le quota peut être utilisée pour créer des codes courts et ac-
tualiser le quota horaire.

Liens connexes
Service à la page 522

PPP
Navigation : Service | PPP
Ces paramètres vous permettent de configurer le protocole point à point (PPP) par rapport à
ce service particulier. PPP est un protocole pour la communication entre deux ordinateurs à
l'aide d'une interface série.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Intervalle de ten-
tative CHAP (se-
condes)

Par défaut = 0 (désactivé). Plage = 0 à 99999 secondes. Période entre les tentatives
CHAP successives. Un champ vierge ou 0 désactive les tentatives répétées. Certains
logiciels, comme Windows 95 DUN, ne prennent pas en charge les tentatives CHAP
répétées.

CHAP bidirec-
tionnel

Par défaut = Désactivé.

Compression
d'en-tête

Par défaut = Aucun mode sélectionné

Active la négociation et l’utilisation de la compression de l’en-tête IP. Les modes pris en
charge sont IPHC et VJ. IPHC doit être utilisé sur des liaisons WAN.

Le tableau continue …
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Champ Description
Mode de com-
pression PPP

Par défaut = MPPC.

Active la négociation et l’utilisation de la compression. Ne pas l'utiliser sur les liaisons
WAN VoIP. Les options suivantes sont disponibles :

• Désactiver Ne pas essayer d'utiliser la compression.

• StacLZS Tenter d'utiliser la compression STAC (Mode 3, mode de vérification de sé-
quence).

• MPPC Tenter d'utiliser la compression MPPC. Utile pour les serveurs NT.
Mode de rappel
PPP

Par défaut = Désactivé.

Les options suivantes sont disponibles :

• Désactiver Le rappel n’est pas activé.

• LCP (Protocole de liaison) Après l'authentification, l'appel entrant est abandonné et
un appel sortant vers le numéro configuré dans le service est passé pour rétablir la
liaison.

• Protocole de contrôle du rappel (Protocole de contrôle du rappel Microsoft) Après
l'acceptation des deux parties communicantes, l'appel entrant est abandonné et un
appel sortant vers le numéro configuré dans le service est passé pour rétablir la liai-
son.

• Procole de contrôle du rappel Similaire au protocole de contrôle du rappel ; toute-
fois, l'application Microsoft à l'extrémité distante demande un numéro de téléphone.
Ensuite, un appel sortant est passé vers ce numéro pour rétablir la liaison.

Mode d'accès
PPP

Par défaut = Digital64.

Définit le type de protocole, vitesse de ligne et de requête de connexion utilisé pour
passer des appels sortants. Les appels entrants sont automatiquement traités (voir les
services d'accès distant). Les options suivantes sont disponibles :

• Numérique64 Le protocole est paramétré sur Sync PPP, la vitesse sur 64000 bit/s,
l’appel est présenté au central local sous forme d’"appel de données".

• Numérique56 Comme ci-dessus avec une vitesse de 56000 bit/s.

• Vocal56 Comme ci-dessus mais l’appel est présenté au central local sous forme
d’"appel de voix".

• V120 Le protocole est paramétré sur Async PPP, la vitesse sur V120, l’appel est pré-
senté au central local sous forme d’"appel de données". Ce système fonctionne à
des vitesses pouvant atteindre 64 K par canal, mais le débit est en fait supérieur. Uti-
le pour certains systèmes BBS car il permet à la destination de fonctionner à une vi-
tesse asynchrone différente à l'extrémité appelante.

• V110 Le protocole est paramétré sur Async PPP et utilise la vitesse V.110. Fonction-
ne à 9 600 bit/s, l'appel est présenté au central local sous forme d'"appel de don-
nées". Idéal pour certains bulletins BBS.

• Modem Permet au PPP asynchrone de fonctionner sur un modem d'adaptation auto-
matique vers un fournisseur d’accès (requiert une carte modem2 dans l'unité princi-
pale).

Taille des pa-
quets Dimen-
sions

Par défaut = 0. Plage = 0 à 2048.

Définit la taille limite pour l'unité transmissible maximale.

Le tableau continue …
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Champ Description
BACP Par défaut = Désactivé.

Active la négociation et l’utilisation des protocoles BACP/BCP. Ces options sont utili-
sées pour contrôler l’ajout de canaux B et augmenter la bande passante.

Le trafic entrant
ne maintient pas
la liaison.

Par défaut = Activée.

Lorsqu’il est activé, la liaison n’est pas maintenue pour le trafic entrant uniquement.

Multilink/QoS Par défaut = Désactivé.

Active la négociation et l'utilisation du protocole Multilink (MPPC) sur des liaisons dans
ce service. L'option Multilink doit être activée si plusieurs canaux sont autorisés à être
liés/multiliés à ce service d'accès distant.

Liens connexes
Service à la page 522

Remplacement
Navigation : Service | Remplacement
Ces paramètres vous permettent de configurer un service de remplacement. Par exemple,
vous souhaitez peut-être vous connecter à votre fournisseur d'accès Internet pendant les
heures de travail et profiter à d'autres moments des frais d'appels différents d'un autre
fournisseur d'accès. Vous pouvez par conséquent configurer un service pour la connexion aux
heures de pointe et un autre en remplacement au cours de la période moins onéreuse.
Vous devez créer un service supplémentaire à utiliser au cours de cette période. De plus, vous
devez sélectionner ce service dans la zone de liste Service de remplacement (ouvrez le
formulaire du service et sélectionnez l'onglet Réserve).
Si le service d'origine doit être utilisé pendant des horaires spécifiques et que le service de
remplacement doit être utilisé en dehors de ces horaires, un profil horaire peut-être créé.
Sélectionner ce profil horaire dans la zone de liste Profil horaire. A l'heure définie, le service
d'origine passe en remplacement et le service de remplacement est utilisé.
Un service peut également passer manuellement en mode de remplacement à l'aide de codes
courts, par exemple :
Mettre le service "Internet" en réserve :

• Code court : *85
• Numéro de téléphone : "Internet"
• ID du groupe de lignes : 0
• Fonction : SetHuntGroupNightService

Désactiver le service "Internet" de remplacement :
• Code court : *86
• Numéro de téléphone : "Internet"
• ID du groupe de lignes : 0
• Fonction : ClearHuntGroupNightService

Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Service
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Champ Description
Remplacement
actif

Par défaut = Désactivé.

Cette option indique si le service Remplacement est activé ou non. Ce paramètre per-
met de passer un service en mode de remplacement. Il est également possible de pas-
ser un service en mode de remplacement à l'aide d'un profil horaire ou de codes
courts.

Profil horaire Par défaut = <Aucun> (aucun remplacement automatique)

Sélectionner le profil horaire à utiliser avec ce service. Le profil horaire doit être confi-
guré pour les heures pendant lesquelles ce service doit être opérationnel. En dehors
de ces heures, le service de remplacement est utilisé.

Service de rem-
placement

Par défaut = <Aucun>

Sélectionnez le service utilisé lorsque celui-ci est de remplacement.

Liens connexes
Service à la page 522

Accès distant
Navigation : Service | Accès distant
Uniquement disponible avec le réseau étendu (WAN) et les services Intranet. Cet onglet est
utilisé pour définir une connexion WAN.
Pour définir une connexion WAN, cliquez sur Ajouter et saisissez WAN si le service est
acheminé via un port WAN sur un module d'extension WAN3.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Liens connexes
Service à la page 522

Service VPN SSL
Le service SSL VPN établit un véritable tunnel sécurisé entre le matériel Avaya IP Office
installé sur le site client et un Avaya VPN Gateway (AVG) distant. Le personnel de support
s'appuient sur ce tunnel sécurisé pour offrir aux clients des services de gestion à distance, tels
que la gestion d'erreurs, la surveillance et l'administration.
Pour obtenir des informations complètes sur la configuration et l'administration des services
VPN SSL, consultez Déploiement des services SSL VPN d'Avaya IP Office™ Platform.

Liens connexes
Service à la page 522
Service à la page 533
Session à la page 533
NAPT à la page 534
Remplacement à la page 535
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Service
Navigation : Service VPN SSL | Service
Avec Server Edition, ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle
à partir duquel de nouvelles entrées peuvent être créées.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nom du service Entrez un nom pour le service VPN SSL.
Nom du compte Saisissez le nom du compte du service SSL VPN. Ce nom de compte est utilisé pour

l'authentification du service VPN SSL lors de la connexion avec la passerelle AVG
(Avaya VPN Gateway).

Mot de passe du
compte

Saisissez le mot de passe du compte de service SSL VPN.

Confirmation du
mot de passe

Confirmez le mot de passe du compte de service SSL VPN.

Adresse du ser-
veur

Saisissez l'adresse de la passerelle VPN. L'adresse peut être un nom de domaine
complet ou une adresse IPv4.

Type de serveur Par défaut = AVG. Ce champ est défini sur AVG (Avaya VPN Gateway).
Numéro de port de
serveur

Par défaut = 443. Sélectionnez un numéro de port.

Liens connexes
Service VPN SSL à la page 532

Session
Navigation : Service VPN SSL | Session
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Mode de session Par défaut = Toujours activé.

Ce paramètre est grisé et ne peut pas être configuré.
Protocole de
transfert de don-
nées préféré

Par défaut = UDP.

Ce protocole est utilisé par le service VPN SSL pour le transport de données. Seul
TCP est pris en charge. Si vous sélectionnez le protocole UDP lorsque vous configu-
rez la connexion, UDP s'affiche dans ce champ mais le service VPN SSL le remplace
par TCP.

Intervalle d'interro-
gation

Par défaut = 30 secondes. Plage = 1 à 600 secondes.

Entrez la longueur de l'intervalle entre les messages de pulsation, en secondes. La
valeur par défaut est 30 secondes.

Le tableau continue …

Service

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 533
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Tentatives d'inter-
rogation

Par défaut = 4. Plage = 1 à 10.

Entrez le nombre de messages de pulsation sans réponse envoyés par IP Office à la
passerelle AVG avant de déterminer que cette dernière ne répond pas. Lorsque ce
nombre de messages de pulsation consécutifs est atteint et que la passerelle AVG
n'a pas confirmé leur réception, IP Office met un terme à la connexion.

Intervalle de con-
servation des con-
nexions actives

Par défaut = 10 secondes. Plage = 0 (désactivé) à 600 secondes.

Non utilisé pour les connexions TCP. Les messages de conservation des connexions
actives sont envoyés via le canal de transport de données UDP pour éviter que les
sessions des routeurs réseau expirent.

Intervalle de re-
connexion en cas
d'échec

Par défaut = 60 secondes. Plage = 1 à 600 secondes.

La période pendant laquelle le système tente de rétablir une connexion à la passerel-
le AVG. Cette période commence au moment où le tunnel VPN SSL est en service et
que sa tentative de connexion à AVG échoue, ou lorsque la connexion à AVG est per-
due. La valeur par défaut est définie sur 60 secondes.

Liens connexes
Service VPN SSL à la page 532

NAPT
Navigation : Service VPN SSL | NAPT
Les règles NAPT (Network Address Port Translation) font partie de la configuration VPN SSL.
Les règles NAPT permettent à un fournisseur de services de support technique d'accéder à
distance à des périphériques LAN qui se trouvent sur un réseau IP Office privé. Vous pouvez
configurer chaque instance de service VPN SSL avec un ensemble unique de règles NAPT.
Vous pouvez configurer jusqu'à 64 règles.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
La modification d'un paramètre entraîne le redémarrage du VPN SSL.

Champ Description
Application Par défaut = vierge

Définit l'application de communication utilisée pour la connexion au périphérique LAN
par le biais du tunnel VPN SSL. Lorsque vous sélectionnez une application, les valeurs
par défaut s'inscrivent dans les champs Protocole et Numéro de port. Les options du
sélecteur déroulant Application et les valeurs associées sont les suivantes :

Application Protocole
Numéro de ports externe
et interne

Personnalisé TCP 0
VMPro TCP 50791
OneXPortal TCP 8080
SSH TCP 22
TELNET TCP 23
RDP TCP 3389

Le tableau continue …
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Champ Description
WebControl TCP 7070

Protocole Par défaut = TCP.

Protocole utilisé par l'application. Les options sont TCP ou UDP.
Numéro de port
externe

Par défaut = numéro de port par défaut de l'application. Plage = 0 à 65535

Définit le numéro de port utilisé par l'application pour se connecter du réseau externe
au périphérique LAN sur le réseau privé du client.

Adresse IP inter-
ne

Par défaut = Vierge.

Adresse IP du périphérique LAN sur le réseau du client.
Numéro de port
interne

Par défaut = numéro de port par défaut de l'application. Plage = 0 à 65535

Définit le numéro de port utilisé par l'application pour se connecter au périphérique LAN
sur le réseau privé du client.

Liens connexes
Service VPN SSL à la page 532

Remplacement
Navigation : Service VPN SSL | Remplacement
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Remplacement
actif

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre est utilisé pour indiquer si le service VPN SSL est actif ou inactif.

• Sélectionnez cette option pour configurer le service sans établir de connexion VPN
SSL, ou pour désactiver une connexion VPN SSL.

• Désélectionnez cette option pour activer le service et établir une connexion VPN
SSL.

• Les fonctions des boutons et les codes courts Définir le groupement sur Service
de nuit et Désactiver le mode Service de nuit du groupement peuvent permettre
de désactiver ou d'activer un service VPN SSL. Le service est indiqué en définissant
le nom du service comme le numéro de téléphone ou les données de l'action.  N'uti-
lisez pas de guillemets.

Liens connexes
Service VPN SSL à la page 532

RAS
Navigation : RAS | RAS
Le service d'accès distant (RAS) est un équipement informatique installé sur un réseau local
d'entreprise et dans lequel les employés se connectent au réseau téléphonique public

RAS
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commuté pour accéder à leurs courriers électroniques et aux logiciels et données figurant sur
le réseau local d'entreprise.
Ce formulaire permet de créer un service d'accès distant que le système propose aux
utilisateurs d'Accès distant. Un service d'accès distant est nécessaire lors de la configuration
de l'accès à la transmission de modem, de l'accès à la transmission numérique (RNIS) et
d'une liaison WAN. Certains systèmes requièrent un service d'accès distant unique car le type
d'appel entrant peut être automatiquement détecté.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nom Un nom explicite pour ce service. Si le mot de passe chiffré ci-dessous est utilisé, ce

nom doit correspondre au nom du compte saisi dans le formulaire de service.
Extension Saisissez un numéro d'extension pour accéder à ce service en interne.
Port COM Pour une utilisation ultérieure.
TA Enable (Acti-
vation DHCP)

Par défaut = Désactivé

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver - si le RAS activé laisse passer
l'appel sur un port TA pour un traitement externe.

Mot de passe
chiffré

Par défaut = Désactivé

Cette option permet de définir si les utilisateurs d'Accès distant doivent utiliser PAP ou
CHAP au cours de leur connexion initiale au service d'accès distant. Si la case Mot de
passe chiffré est cochée, les utilisateurs d'Accès distant reçoivent une tentative CHAP.
Si cette case est décochée, PAP est utilisé comme méthode d'autorisation de la trans-
mission.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
PPP à la page 536

PPP
Navigation : RAS | PPP
Le protocole PPP (protocole point à point) est un protocole de communication entre deux
ordinateurs utilisant une interface série, généralement un ordinateur connecté par ligne
téléphonique à un serveur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Intervalles de
tentative CHAP
(secondes)

Par défaut = 0 (désactivé). Plage = 0 à 99999 secondes.

Période entre les tentatives CHAP successives. Un champ vierge ou 0 désactive les
tentatives répétées. Certains logiciels, comme Windows 95 DUN, ne prennent pas en
charge les tentatives CHAP répétées.

Le tableau continue …
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Champ Description
Compression
d'en-tête

Par défaut = Désactivé

Active la négociation et l'utilisation de la compression d'en-tête IP selon RFC2507,
RFC2508 et RFC2509.

Mode de com-
pression PPP

Par défaut = MPPC Cette option permet de négocier la compression (ou non) en utili-
sant CCP. Si elle est paramétrée sur MPPC ou StacLZS, le système tente de négocier
ce mode avec l'unité de contrôle distante. Si elle est paramétrée sur Désactiver, CCP
n'est pas négocié. Les options suivantes sont disponibles :

• Désactiver Ne pas essayer d'utiliser la compression.

• StacLZS Tenter d'utiliser et de négocier la compression STAC (la norme, mode 3)

• MPPC Tenter d'utiliser et de négocier la compression MPPC (Microsoft). Utile pour
une numérotation dans les serveurs NT.

Mode de rappel
PPP

Par défaut = Désactivé

Les options suivantes sont disponibles :

• Désactiver : Le rappel n’est pas activé.

• LCP : (Protocole de contrôle de liaison) Après l'authentification, l'appel entrant est
abandonné et un appel sortant vers le numéro configuré dans le service est passé
pour rétablir la liaison.

• Protocole de contrôle du rappel : (Protocole de contrôle du rappel Microsoft) Après
l'acceptation des deux parties communicantes, l'appel entrant est abandonné et un
appel sortant vers le numéro configuré dans le service est passé pour rétablir la liai-
son.

• Protocole étendu de contrôle du rappel : (CBCP) Similaire au protocole de contrô-
le du rappel. L'application Microsoft à l'extrémité distante demande cependant de dé-
finir un numéro de téléphone. Ensuite, un appel sortant est passé vers ce numéro
pour rétablir la liaison.

Taille des pa-
quets Dimen-
sions

Par défaut = 0. Plage = 0 à 2048.

Nombre d'octets de données contenus dans un paquet de données.

BACP Par défaut = Désactivé

Active la négociation des protocoles BACP/BCP. Ces protocoles permettent de contrô-
ler l'ajout de canaux B supplémentaires pour améliorer simultanément le débit de don-
nées.

Multilink Par défaut = Désactivé

Si cette option est activée, le système tente de négocier l'utilisation du protocole Multi-
link (MPPC) sur la ou les liaisons de ce service. L'option Multilink doit être activée si
plusieurs canaux sont autorisés à être liés/multiliés à ce service d'accès distant.

Liens connexes
RAS à la page 535

RAS

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 537
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Routage des appels entrants
Les routes d'appels entrants sont utilisées pour déterminer la destination des appels de voix et
de données reçus par le système. Sur les systèmes pour lesquels un grand nombre de routes
d'appels entrants doivent être configurés pour les numéros SDA, l'outil Configuration
MSN/SDA peut être utilisé.
Les appels reçus sur les lignes réseau IP, S0 et QSIG n'utilisent pas de routes d'appels
entrants.  Le routage de ces appels est basé sur le numéro entrant reçu, comme s'il avait été
numéroté sur commutateur. Les codes courts sur ces lignes réseau permettent de modifier les
chiffres entrants.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
La détermination de la route des appels entrants dépend du nombre de critères de
correspondance possibles de l'appel. En commençant par la priorité la plus élevée, les critères
de correspondance avec l'appel à définir pour que l'appel utilise cette route sont les suivants :

1. La capacité de support indiquée, le cas échéant, avec l'appel. Par exemple, s'il s'agit
d'un appel vocal, vidéo ou en mode données.

2. L'ID de groupe entrant de la ligne réseau ou du canal de ligne réseau sur lequel
(laquelle) l'appel a été reçu.

3. Le numéro entrant reçu avec l'appel.
4. La sous-adresse entrante reçue avec l'appel.
5. Le CLI entrant de l'appelant.  

Correspondances multiples
S'il existe une correspondance avec plusieurs entrées de route d'appels entrants, celle qui a
été ajoutée à la configuration en premier est utilisée.

Destinations des routes d'appels entrants
Chaque route d'appels entrants comprend une destination de remplacement pour les cas où la
destination primaire est occupée. Elle peut également inclure un profil horaire qui contrôle
quand la destination primaire est utilisée. En dehors du profil horaire, les appels sont redirigés
vers une destination de service de nuit. Il est possible d'associer plusieurs profils horaires à un
routage des appels entrants. Chaque profil horaire utilisé possède sa propre destination et une
destination de remplacement.

Exemples de routes des appels entrants
Exemple 1
Dans cet exemple, le client s'est abonné pour recevoir des numéros SDA à 2 chiffres. Il veut
acheminer les appels d'une route vers le groupe de recherche de ligne Ventes et les appels de
l'autre route vers le groupe de recherche de ligne Services. Les autres appels doivent utiliser
la route normale par défaut vers le groupe de recherche de ligne Main. Les routes d'appels
entrants suivantes ont été ajoutées à la configuration pour arriver à ce qui suit :

Groupe de lignes Numéro entrant Destination
0 77 Ventes

Le tableau continue …
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0 88 Services
0 vierge Principal

Remarque : les numéros entrants auraient pu être saisis comme des numéros entiers à
composer, par exemple, 7325551177 et 7325551188 respectivement. Le résultat aurait été le
même car la correspondance du numéro entrant se fait par défaut de droite à gauche.  

Groupe de lignes Numéro entrant Destination
0 7325551177 Ventes
0 7325551188 Services
0 vierge Principal

Exemple 2
Dans l'exemple ci-dessous, les chiffres 77 du numéro entrant sont reçus. Les entrées de route
d'appels entrants 677 et 77 ont le même nombre de chiffres correspondants et n'ont pas de
positions qui ne correspondent pas, donc la correspondance est possible. Dans ce scénario, le
système utilisera la route d'appels entrants avec le Numéro entrant spécifié pour la
correspondance.

Groupe de lignes Numéro entrant Destination
0 677 Assistance
0 77 Ventes
0 7 Services
0 vierge Principal

Exemple 3
Dans l'exemple suivant, l'entrée 677 est utilisée pour la correspondance avec 77 car elle
possède plus de chiffres correspondants que l'entrée 7 et n'a pas de chiffres qui ne
correspondent pas.

Groupe de lignes Numéro entrant Destination
0 677 Assistance
0 7 Services
0 vierge Principal

Exemple 4
Dans cet exemple, les chiffres 777 sont reçus. L'entrée 677 a un chiffre qui ne correspond pas,
donc il n'y a pas correspondance. L'entrée 7 est utilisée car elle possède un chiffre
correspondant et aucun chiffre qui ne correspond pas.

Groupe de lignes Numéro entrant Destination
0 677 Assistance
0 7 Services
0 vierge Principal

Exemple 5
Dans cet exemple, les chiffres 77 sont reçus. Les deux routes d'appels entrants
supplémentaires sont donc des correspondances possibles. Dans ce cas, le routage au
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nombre entrant le plus court spécifié pour la correspondance est utilisé et l'appel est acheminé
vers Services.

Groupe de lignes Numéro entrant Destination
0 98XXX Assistance
0 8XXX Services
0 vierge Principal

Exemple 6
Dans cet exemple, deux routes d'appels entrants ont été ajoutées, une pour le numéro entrant
6XXX et l'autre pour le numéro entrant 8XXX. Dans ce cas, tout nombre entrant à trois chiffres
correspondra potentiellement avec les deux routes. Dans cette configuration, la première
correspondance possible ajoutée à la configuration du système est utilisée. Si 4 chiffres ou
plus sont reçus alors une correspondance ou non correspondance exacte se produit.

Groupe de lignes Numéro entrant Destination
0 6XXX Assistance
0 8XXX Services
0 vierge Principal

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Standard à la page 540
Enregistrement vocal à la page 544
Destinations à la page 545

Standard
Navigation : Routage des appels entrants | Standard
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour de plus amples informations sur le paramètre Balise, consultez Balisage d'appel à la
page 723.
Les routes d'appels entrants sont utilisées pour faire correspondre les appels reçus avec les
destinations. Ces routes peuvent être basées sur le groupe de lignes entrantes, le type
d'appel, les chiffres entrants ou l'ICLID de l'appelant. Si une série de numéros MSN/DID a été
générée, ce formulaire peut être complété à l'aide de l'outil de configuration MSN. Dans
Manager, consultez Outils > Configuration MSN.

Routes d'appels vierges par défaut
La configuration contient, par défaut, deux routages d'appels entrants. L'un défini sur Toute
voix (y compris le modem analogique) et l'autre sur Toute donnée. Vous pouvez modifier la
destination de ces routes par défaut, mais il est fortement recommandé de ne pas supprimer
les routes par défaut.

• La suppression des routes d'appels par défaut peut entraîner une tonalité d'occupation
pour tout appel externe entrant qui ne correspond pas à une route d'appel entrant.
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• La définition d'une route sur un champ de destination vierge peut causer la vérification du
numéro entrant avec des codes courts système dans le cadre d'une recherche de
correspondance. Ceci peut entraîner le réacheminement de l'appel hors commutateur.

Les appels reçus sur les lignes réseau IP, S0 et QSIG n'utilisent pas de routes d'appels
entrants.  Le routage de ces appels est basé sur le numéro entrant reçu, comme s'il avait été
numéroté sur commutateur. Les codes courts sur ces lignes réseau permettent de modifier les
chiffres entrants.
S'il n'existe aucune route d'appel entrant correspondante pour un appel, une mise en
correspondance est tentée avec les codes courts système et, enfin, avec les nœuds de
messagerie vocale avant que l'appel ne soit abandonné.

Appels SIP
Pour les appels SIP, les champs suivants sont utilisés pour la mise en correspondance :  

• ID du groupe de lignes : ce champ est comparé aux paramètres Groupe entrant de
l'URI SIP (Ligne | URI SIP). La correspondance doit être exacte.

• Numéro entrant : ce champ peut être utilisé pour la mise en correspondance des
informations appelées (TO) dans l'en-tête SIP des appels entrants. Il contient un numéro,
URI SIP ou URI du téléphone. Pour les URI SIP, la partie du domaine de l'URI est
supprimée avant la mise en correspondance par le routage des appels entrants n'ait lieu.
Par exemple, pour l'URI SIP mysip@example.com, seule la partie utilisateur de l'URI,
mysip, est utilisée pour la mise en correspondance.

Le paramètre Méthode de routage des appels de la ligne SIP permet d'indiquer s'il faut
récupérer la valeur à utiliser pour la mise en correspondance des numéros entrants dans le
champ En-tête TO ou le champ URI de la requête fourni avec les appels entrants sur cette
ligne.
CLI entrant : ce champ peut être utilisé pour mettre en correspondance les informations de
l'appelant (FROM) dans l'en-tête SDP des appels SIP entrants. Il peut contenir un numéro,
URI SIP, URI du téléphone ou adresse IP reçue avec les appels SIP. Pour tous les types de
CLI entrants à l'exception des adresses IP, une entrée partielle peut être utilisée pour la
correspondance, les entrées étant lues de la gauche vers la droite. Pour les adresses IP, seule
la correspondance d'entrée totale est prise en charge.

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Pour un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau du réseau et
sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les systèmes du réseau.
Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du système individuel que si
l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
Champs correspondants aux appels entrants : 
Les champs suivants sont utilisés pour déterminer si le Route des appels entrants correspond
potentiellement avec l'appel entrant. Par défaut, les champs sont utilisés pour la mise en
correspondance dans l'ordre indiqué, en commençant par Capacité du support.
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Champ Description
ID du groupe de
lignes

Par défaut = 0. Plage = 0 to 99999.

Correspond au groupe de ligne entrant auquel appartient la ligne réseau qui reçoit l'ap-
pel.

Pour les systèmes Server Edition, la valeur par défaut 0 n'est pas autorisée. Vous de-
vez modifier la valeur par défaut et saisir l'ID de groupe de lignes unique pour cette
ligne.

Numéro appel
entrant

Par défaut = Vierge (correspond à toute valeur non spécifiée)

Correspond aux chiffres présentés par le fournisseur d'accès. Une entrée vierge repré-
sente tous les appels qui ne correspondent pas aux autres entrées. Par défaut, il s'agit
d'une correspondance de droite à gauche. Voici les différentes options :

• * = Correspondance de CLI entrante prioritaire

• – = Correspondance exacte de la longueur de gauche à droite : il est possible de
placer un - avant le numéro pour que la correspondance s'effectue de la gauche vers
la droite. Lors d'une correspondance de gauche à droite, le nombre doit avoir la mê-
me longueur. Par exemple, -96XXX correspond à un DID de 96000, mais ne corres-
pond ni à 9600, ni à 960000.

• X = Caractère de remplacement à un seul chiffre : utilisez X pour saisir un caractè-
re de remplacement à un seul chiffre. Par exemple, 91XXXXXXXX ne correspond
qu'aux nombres SDA d'au moins 10 chiffres et commençant par 91. -91XXXXXXXX
ne correspondrait qu'aux nombres de 10 chiffres exactement et commençant par 91.
Les autres caractères de remplacement tels que N, n et ? ne peuvent être utilisés.

Lorsque le nombre entrant correspond potentiellement aux deux routages d'appels
entrants avec caractères de remplacement X et que le nombre de chiffres du nombre
entrant est inférieur au nombre de caractères de remplacement, celui qui contient le
nombre entrant le plus court spécifié pour la correspondance est utilisé.

• i = Numéro de l'appelant ISDN « National » Le caractère i n'affecte pas la corres-
pondance du numéro entrant. Il est utilisé pour la correspondance de l'ID de l'appe-
lant sortant, voir les remarques ci-dessous.

CLI appel en-
trant

Par défaut = Vierge (toutes les correspondances)

Saisir un numéro correspondant au numéro de l'appelant (ICLID) transmis avec l'appel.
Ce champ est mis en correspondance de gauche à droite. Les options de numéro sont :

• Numéro de téléphone complet.

• Numéro de téléphone partiel, par exemple, simplement l'indicatif régional.

• ! : correspond aux appels pour lesquels l'ICLID a été masqué.

• ? : pour un numéro indisponible.

• Pour les appels SIP sur une ligne utilisant la vérification du numéro de l'appelant, les
caractères P, F et Q peuvent être utilisés pour faire correspondre les appels ayant ré-
ussi l'authentification, ayant échoué ou non authentifiés respectivement.

• Vierge pour tous.

Champs de paramètres de l'appel : 
Pour les appels acheminés à l'aide de ce routage des appels entrants, les paramètres des
champs suivants sont appliqués à l'appel quelle que soit la destination.
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Champ Description
Paramètres ré-
gionaux

Par défaut = Vierge (utilise les paramètres système)

Cette option spécifie la langue dans laquelle sont affichés les messages (si disponibles)
utilisés par la messagerie vocale lorsque les appels sont redirigés vers elle.

Priorité Par défaut = 1 - Faible. Plage = 1 - Faible à 3 - Élevée.  

Ce paramètre permet aux appels entrants de se voir attribuer une priorité. Les autres ap-
pels (comme les appels internes) se voient attribuer la priorité 1-faible.

Dans les cas où les appels sont dans une file d'attente, les appels haute priorité sont pas-
sés avant ceux de priorité plus basse. Ceci a un certain nombre d'effets L

• Il est déconseillé de mélanger des appels de priorité différente pour des destinations où
Voicemail Pro est utilisé pour fournir un temps de réponse estimé de file d'attente et des
messages de position de mise en attente puisque ces valeurs ne sont plus correctes
lorsqu'un appel d'une plus haute priorité est placé dans la file d'attente. Veuillez égale-
ment noter que Voicemail Pro ne permet pas à une valeur déjà annoncée à un appelant
existant d'augmenter.

• Si l'ajout d'un appel de haute priorité entraîne le dépassement de la Longueur maximale
de la file d'attente du groupement, la limite augmente temporairement de 1. Ainsi, les
appels déjà mis en attente ne sont pas reroutés par l'ajout d'un appel de haute priorité
dans la file d'attente.

Vous pouvez utiliser un temporisateur pour accroître la priorité des appels mis en attente ;
reportez-vous au paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie | Durée de promotion
de priorité d'appel.

Vous pouvez modifier la priorité actuelle d'un appel en utilisant le caractère de code court
p dans un code court qui sert à transférer l'appel.

Balise Par défaut = vierge (pas d'annotation).

Permet d'associer une annotation textuelle aux appels acheminés par cette route d'appels
entrants. L'annotation est affichée avec l'appel dans les applications et sur l'écran des té-
léphones.

Source de la
musique d'at-
tente

Valeur par défaut = Source système.

Le système peut prendre en charge plusieurs sources de musique d'attente. Reportez-
vous à la section Système | Téléphonie | Tonalités et Musique.

Si le système a plusieurs sources de musique d'attente de disponibles, ce champ permet
de sélectionner la source à associer aux appels qui sont acheminés par cette route d'ap-
pels entrants. La nouvelle sélection de source s'applique alors même si l'appel est ren-
voyé ou transféré en dehors de la destination de la route d'appels entrants. Si l'appel est
acheminé vers un autre système au sein d'un réseau multi-sites, la source correspondan-
te sur ce système est utilisée si disponible. La source de la musique d'attente associée à
un appel peut également être modifiée en fonction du paramètre Source de musique d'at-
tente d'un groupe de recherche de ligne.

Remplacement
de sonnerie

Par défaut = Vide

Si des sonneries ont été configurées dans Système | Téléphonie | Sonneries, elles sont
disponibles dans cette liste. Le fait de remplacer la sonnerie attribue une sonnerie unique
à la route d'appels entrants. Les fonctions de remplacement de sonnerie ne sont prises
en charge que sur les téléphones des séries 1400, 9500 et J100 (à l'exception de la série
J129).
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Correspondance de l'ID de l'appelant sortant
Lorsqu'un Numéro entrant particulier est acheminé vers un utilisateur spécifique, le système
tente d'utiliser ce Numéro entrant comme ID de l'appelant de l'utilisateur lorsqu'il effectue des
appels sortants si aucun autre numéro n'est spécifié. Pour cela, le Numéro entrant doit être un
numéro entier approprié pour l'utilisateur comme ID de l'appelant sortant et acceptable par le
fournisseur d'accès.
Dans ce cas, le caractère i peut également être ajouté au champ Numéro entrant. Ce
caractère n'affecte pas l'acheminement des appels entrants. Toutefois, lorsque le même
Numéro entrant est utilisé pour une ID d'appelant sortant, le plan du numéro de l'appelant est
défini sur RNIS et le type sur National. Cette option peut être requise par certains fournisseurs
de réseau.
Pour les appels internes étant renvoyés ou pairés, si plusieurs entrées de routage des appels
entrants correspondent au numéro de l'extension utilisé comme ID de l'appelant, c'est la
première entrée créée qui est utilisée. Cette entrée doit commencer par un caractère « - »
(indiquant une longueur fixe) et fournir le numéro national complet. Ces entrées ne prennent
pas en charge les caractères de remplacement. Si des entrées supplémentaires sont requises
pour le routage des appels entrants, elles doivent être créées après l'entrée requise pour la
recherche inversée.

Liens connexes
Routage des appels entrants à la page 538

Enregistrement vocal
Navigation : Routage des appels entrants | Enregistrement vocal
Ces paramètres permettent d'activer l'enregistrement automatique des appels entrants qui
correspondent au routage des appels entrants.
Voicemail Pro doit être installé et en cours d'exécution pour pouvoir utiliser l'enregistrement
des appels. L'enregistrement d'appel demande également des ressources de conférence
disponibles semblables à une conférence à 3.
Veuillez noter les éléments suivants :

• Les appels vers et en provenance de périphériques IP, notamment ceux qui utilisent
Direct Media, peuvent être enregistrés.

• Les appels sont parqués ou les enregistrements sont mis en pause jusqu'à ce que l'appel
ne soit plus parqué ou soit récupéré (ne s'applique pas aux terminaux SIP).

• L'enregistrement vocal pour une route des appels entrants se poursuit pendant toute la
durée de l'appel sur le système ou jusqu'à la durée d'enregistrement maximale configurée
sur le serveur de messagerie vocale.

• L'enregistrement s'arrête si :
- L'enregistrement de l'utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un autre utilisateur.
- L'enregistrement d'un code de compte utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un

autre utilisateur.
- L'enregistrement des groupes de recherche de ligne s'arrête lorsque l'appel est

transféré à un autre utilisateur non membre de ce groupe.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
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Champ Description
Enregistrement
des appels en-
trants

Par défaut = Aucune

Indique si l'enregistrement automatique des appels entrants est activé. Voici les différen-
tes options :

• Aucun : n'enregistre pas les appels automatiquement.

• Activé : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, laisse l'appel
se poursuivre.

• Obligatoire : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, retourne
la tonalité d'occupation après avoir bloqué l'appel.

• Pourcentage des appels : enregistre un pourcentage défini des appels.
Profil horaire
de l'enregistre-
ment

Par défaut = <Aucun> (À tout moment)

Utilisé pour sélectionner un profil horaire au cours duquel l'enregistrement automatique
des appels entrants est activé. Si aucun profil n'est sélectionné, l'enregistrement automa-
tique des appels entrants est actif en permanence.

Enregistrement
(auto)

Par défaut = Boîte de messagerie

Définit la destination des enregistrements déclenchés automatiquement. Voici les diffé-
rentes options :

• Boîte vocale Cette option permet de définir la boîte vocale d'un utilisateur ou d'un
groupe de recherche comme destination de l'enregistrement. La boîte de messagerie
est sélectionnée à l'aide du menu déroulant adjacent.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal : cette option permet de définir un répertoire
VRL du serveur de messagerie vocale comme dossier de destination de l'enregistre-
ment. L'application ContactStore interroge ce répertoire et collecte les enregistrements
en attente pour ensuite les placer dans sa propre archive. L'enregistrement est toujours
effectué par Voicemail Pro.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal authentifié : cette option est semblable à l'op-
tion Bibliothèque d'enregistrement vocal, mais elle indique au serveur de messagerie
vocale de créer un enregistrement authentifié. Si le contenu du fichier est modifié, le
fichier est invalidé même s'il peut toujours être lu. Cette option n’est actuellement pas
prise en charge par les systèmes Linux.

Liens connexes
Routage des appels entrants à la page 538

Destinations
Navigation : Routage des appels entrants | Destinations
Le système permet d'associer plusieurs profils horaires à un routage des appels entrants. Pour
chaque profil horaire, une extension de destination et une extension de remplacement
séparées peuvent être spécifiées.
Si plusieurs entrées sont ajoutées, elles sont résolues du bas vers le haut. L'enregistrement
utilisé sera le premier, en commençant par en bas de la liste vers le haut, qui est actuellement
défini sur « Vrai », c'est-à-dire la date et l'heure actuelles ou la date et l'heure qui
correspondent à celles spécifiées par le profil horaire. Si rien ne correspond, les options Valeur
par défaut sont utilisées.

Routage des appels entrants
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En cas de correspondance, le système n'utilise aucune autre destination définie même si les
extensions de destination et de remplacement visées sont occupées ou non disponibles.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Champ Description
Profil horaire Cette colonne est utilisée pour spécifier les profils horaires utilisés par les routes des ap-

pels entrants. Elle affiche une liste déroulante des profils horaires existants. Il ne vous
reste plus qu'à choisir. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la en cliquant sur le bou-
ton situé à gauche de la ligne, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne et
sélectionnez Supprimer.

L'entrée Valeur par défaut est fixe et est utilisée s'il n'existe aucune correspondance
avec les profils horaires ci-dessous.

Destination Par défaut = vierge

Entrez la destination manuellement ou sélectionnez la destination de l'appel dans la liste
déroulante. Elle contient tous les extensions, utilisateurs, groupes, services RAS et mes-
sagerie vocale disponibles. Les codes courts et numéros à composer peuvent être saisis
manuellement. Dès que l'appel entrant est mis en correspondance, l'appel est envoyé à
sa destination.

Les options suivantes s'affichent dans la liste déroulante :

• Messagerie vocale permet d'accéder à la boîte de messagerie distante à l'aide de la
messagerie vocale. Les appelants doivent saisir l'ID de l'extension de la boîte vocale re-
quise puis le code d'accès à cette dernière.

• Noms d'utilisateur locaux.

• Noms de groupe de recherche de ligne locaux.

• AA :Nom dirige les appels vers les services de standard automatique d'Embedded Voi-
cemail.

Outre les codes courts, numéros externes et numéros de l'extension, les options suivan-
tes peuvent également être saisies manuellement :

• VM : Nom dirige les appels vers le point de départ correspondant dans Voicemail Pro.

• A . correspond au champ Numéro entrant. Peut être utilisé lorsque des caractères gé-
nériques X sont utilisés dans le champ Numéro entrant.

• Un # correspond à tous les caractères de remplacement X dans le champ Numéro en-
trant. Par exemple, si le numéro entrant est -91XXXXXXXXXXX, la destination de #
correspond à XXXXXXXXXXX.

• Les chaînes de texte et de chiffres saisies ici sont transmises aux codes courts systè-
me, par exemple pour rediriger les appels vers une conférence. Remarque : toutes les
fonctionnalités des codes fonction ne sont pas prises en charge.

• Si nécessaire, des guillemets peuvent être utilisés pour enfermer les caractères afin
d'empêcher qu'ils soient interprétés comme des caractères spéciaux dans la chaîne de
destination.

Le tableau continue …
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Champ Description
Extension de
remplacement

Par défaut = vierge (pas en remplacement)

Définit une autre destination devant être utilisée lorsque la destination principale actuelle,
définie dans le champ Destination, ne peut pas être obtenue. Par exemple, si la destina-
tion principale est un groupe de recherche de ligne avec renvoi si occupé et sans file d'at-
tente ou messagerie vocale.

Liens connexes
Routage des appels entrants à la page 538

Port WAN
Ces paramètres sont utilisés pour configurer le fonctionnement des ports et des services WAN
du système.
Les services WAN peuvent être exécutés sur une connexion de ligne réseau T1 PRI. Ceci
nécessite la création d'un port WAN virtuel. Pour de plus amples informations, consultez
Utiliser une liaison T1/PRI ISP dédiée.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Port WAN à la page 547
Frame Relay à la page 548
DLCI à la page 549
Configuration avancée à la page 550

Port WAN
Navigation : Port WAN | Port WAN
Utiliser ces paramètres pour configurer un port WAN.
Sur les systèmes IP500 V2, ces paramètres permettent de configurer la ligne louée connectée
au port WAN de l'unité de contrôle. En général, cette connexion est détectée par l'unité de
contrôle. Si aucun port WAN ne s'affiche, connectez le câble WAN, redémarrez l'unité de
contrôle et recevez la configuration. Le formulaire de configuration du port WAN doit
maintenant être ajouté.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Nom ID physique du port de l'extension. Ce paramètre ne peut être configuré ; il est attribué

par le système.

Le tableau continue …
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Champ Description
Vitesse Vitesse de fonctionnement de ce port. Exemple : pour une connexion 128K, entrez

128000. Il convient de paramétrer cette vitesse sur la vitesse réelle de la ligne louée
car cette valeur est utilisée dans le calcul de l'utilisation de la bande passante. Si ce
débit est défini de manière incorrecte, des appels supplémentaires peuvent apparaître
et augmenter la bande passante de manière erronée.

Mode Par défaut = SyncPPP.

Sélectionnez le protocole requis. Les options suivantes sont disponibles :

• SyncPPP Avec une liaison de données.

• SyncFrameRelay Pour une liaison prenant en charge Relais de trame.
Nom RAS Si le Mode est SyncPPP, cela sélectionne le service RAS à associer au port. Si le

Mode est SyncFrameRelay, le nom RAS est défini à l'aide de l'onglet des DLCI.

Liens connexes
Port WAN à la page 547

Frame Relay
Navigation : Port WAN | Relais de trame
Ces paramètres permettent de configurer Relais de trame.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Type de gestion
de trame

Cela doit correspondre au type de gestion qu'attend le fournisseur d'accès. La sélec-
tion de l'option Auto formation permet au système de déterminer automatiquement le
type de gestion sur la base des premières trames de gestion reçues. Si une option fixe
est requise, les options suivantes sont prises en charge :

• Q933 AnnexA 0393

• Ansi AnnexD

• FRFLMI

• Aucun
Mode d'apprentis-
sage de la trame

Ce paramètre permet aux DLCI existants sur le port WAN donné d'être fournis de dif-
férentes manières.

• Aucun Aucun apprentissage automatique des DLCI. Les DLCI doivent être saisis et
configurés manuellement.

• Gestion Utiliser LMI pour savoir quels DLCI sont disponibles sur ce WAN.

• Réseau Détecter les DLCI qui arrivent sur le réseau. Cette action suppose qu'un
fournisseur de réseau envoie uniquement les DLCI configurés pour ce port WAN
précis.

• Gestion de réseau Assurer à la fois la gestion et l'écoute du réseau pour effectuer
un apprentissage et une création DLCI.

Le tableau continue …
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Champ Description
Longueur de tra-
me maximale

Longueur de trame maximale autorisée pour traverser le réseau du relais de trame.

Méthode de frag-
mentation

Les options suivantes sont disponibles :

• RFC1490

• RFC1490+FRF12

Liens connexes
Port WAN à la page 547

DLCI
Navigation : Port WAN | DLCI
Les DLCI sont créés pour les connexions Relais de trame. Ces paramètres ne peuvent pas
être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite un redémarrage du système.

Champ Description
Type de lien de tra-
me

Par défaut = PPP.

Méthode d'encapsulation du transfert de données. Paramétrée sur la même valeur
aux deux extrémités du CVP (Canal Virtuel Permanent). Les options suivantes sont
disponibles :

• Aucun

• PPP L'utilisation de PPP permet de proposer des fonctions telles que la réception
du trafic hors séquence et la gestion de la connexion au niveau de la compression
et de la liaison.

• RFC 1490 L'encapsulation RFC 1490 offre des performances, la simplicité de confi-
guration ainsi qu’une plus grande interconnexion avec un CPE tiers.

• RFC1490 + FRF12 Encapsulation alternative vers PPP pour VoIP via Relais de tra-
me. Lorsqu'ils sont sélectionnés, tous les paramètres sur l'onglet Service | PPP uti-
lisé, sont ignorés.

DLCI Par défaut = 100 (Identificateur de liaison de connexion de données) Numéro unique
affecté à un point d'extrémité CVP ayant uniquement une signification locale. Identifie
un point final CVP précis d'un canal d'accès physique d'utilisateur, dans un relais de
trame.

Nom RAS Sélectionner le service d'accès distant à utiliser.
Tc Par défaut = 10

Il s'agit de la constante de temps en millisecondes. Elle permet de mesurer les vites-
ses du trafic de données. Le Tc utilisé par le système peut être plus court que celui
utilisé par le fournisseur d'accès réseau.

Le tableau continue …
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Champ Description
CIR (Committed Information Rate, débit minimal garanti) Par défaut = 64 000 bits/s Il

s'agit du paramètre de Débit minimal garanti. Cela correspond au débit de données
maximum que le fournisseur du réseau WAN a convenu de transférer. La taille de
l'explosion prise en charge (Bc) peut se calculer à partir des Tc et CIR définis de la
façon suivante : Bc = CIR x Tc Avec les liaisons transportant du VoIP, le Bc doit être
suffisant pour transporter un paquet VoIP complet, y compris tous les en-têtes requis.
Voir l'exemple ci-après.

EIR (Excess Information Rate, débit d'informations excédentaires) Par défaut = 0 bit/s Il
s'agit de la quantité maximale de données excédentaires du CIR qu'un réseau de re-
lais de trame peut tenter de transférer pendant l'intervalle de temps donné. Ce trafic
est normalement indiqué comme étant De (susceptible d'être supprimé). La livraison
de paquets DE dépend du fournisseur de réseau et n'est pas garantie. C'est pourquoi
ils ne sont pas appropriés pour le trafic UDP et VoIP. La taille de l'explosion excéden-
taire (Be) peut être calculée de la façon suivante : Be = EIR x Tc.

Exemple : réglage du paramètre Tc
G.729 VoIP crée un paquet de 20 octets toutes les 20 ms. L'ajout d'en-têtes WAN PPP types
entraîne la création d'un paquet de 33 octets toutes les 20 ms.
Dans le cadre d'un débit minimal garanti (CIR) de 14Kbps et avec une constante de temps (Tc)
réglée sur 10ms, il est possible de calculer la taille de l'explosion prise en charge :
Bc = CIR x Tc = 14 000 x 0,01 = 140 bits = 17,5 octets.
En choisissant 10ms comme Tc, un paquet complet G.729 VoIP (33 octets) ne peut être
envoyé sans dépasser le Bc. Il s'ensuit probablement une perte de paquets et une gigue.
Si la Tc passe à 20ms :
Bc = CIR x Tc = 14 000 x 0,02 = 280 bits = 35 octets.
Le Bc est désormais suffisant pour acheminer le paquet G.729 VoIP.
Notes : 

1. La sécurité sur Relais de trame n'est pas prise en charge lorsque le type de lien de
trame est défini sur RFC1490.

2. Lorsque plusieurs DLCI sont configurés, la DEL de liaison WAN est éteinte si l'un des
DLCI est inactif, quel que soit l'état des autres DLCI. A noter aussi que la DEL de
liaison WAN est allumée après un redémarrage, même si l'un des DLCI est inactif. Par
conséquent, lorsque plusieurs DLCI sont utilisés, la DEL de liaison WAN ne peut pas
être utilisée pour déterminer l'état actuel de tous les DLCI.

3. Lorsque le type de lien de trame est défini sur RFC1490, la DEL de liaison WAN est
allumée lorsque le câble WAN est branché, qu'il y ait d'autres connexions à un réseau
de relais de trame ou non.

Liens connexes
Port WAN à la page 547

Configuration avancée
Navigation : Port WAN | Avancé
Ces paramètres sont utilisés pour les connexions Relais de trame.
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Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Longueur de
l'adresse :

Longueur de l'adresse utilisée par le réseau Relais de trame. Le fournisseur de réseau
indique si les longueurs autres que celles de deux octets vont être utilisées.

N391 Compteur d'interrogation de l'état complet

Compte de cycles d'interrogation utilisé par le CPE et l'équipement du fournisseur de
réseau lors de procédures bidirectionnelles. Il s'agit du compte du nombre d'interroga-
tions de vérification de l'intégrité de la liaison (T391) effectuées (c'est-à-dire messages
Enquête sur l'état) avant l'émission d'un message Enquête complète sur l'état.

N392 Compteur du seuil d'erreurs

Compteur d'erreurs utilisé par le CPE et l'équipement du fournisseur de réseau. Cette
valeur est incrémentée pour chaque erreur LMI qui se produit sur l'interface WAN don-
née. Les DLCI associés à l'interface WAN donnée sont désactivés si le nombre d'er-
reurs LMI dépasse cette valeur lors d'événements N393. Si l'interface WAN donnée est
en condition d'erreur, cette condition d'erreur est supprimée lorsque des événements
de suppression N392 consécutifs se produisent.

N393 Compteur de surveillance d'événements

Mesure du compteur d'événements utilisée par le CPE et l'équipement du fournisseur
d'accès. Ce compteur permet de calculer le nombre total d'événements de gestion qui
se sont produits afin de mesurer les seuils d'erreur et de suppression.

T391 Horloge des vérifications de l'intégrité de la liaison

L'horloge de vérification de l'intégrité de la liaison s'applique normalement à l'équipe-
ment de l'utilisateur et à l'équipement du réseau lors de procédures bidirectionnelles. Il
s'agit de la durée écoulée entre les transmissions des messages Enquête sur l'état.

T392 Horloge de la vérification des interrogations L’horloge de vérification s'applique unique-
ment à l'équipement de l'utilisateur lors de procédures bidirectionnelles. Il s'agit de la
valeur de temporisation dans les limites de laquelle un message Enquête sur l'état est
reçu du réseau en réponse à la transmission d'un message État. En cas de temporisa-
tion, une erreur est enregistrée (N392 incrémenté).

Liens connexes
Port WAN à la page 547

Entrée de répertoire
Navigation : Répertoire | Entrée de répertoire
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Annuaire de système
centralisé à la page 653.

Paramètres de configuration
Utilisez ces paramètres pour créer les entrées de répertoire stockées dans la configuration du
système. Ces entrées de répertoire peuvent également être importées à partir d'un fichier CSV

Entrée de répertoire

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 551
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


manuellement. Le système peut également utiliser l'option Services de répertoire pour importer
automatiquement les entrées de répertoire d'un serveur LDAP à intervalles réguliers.
Un système peut également importer automatiquement des entrées de répertoire depuis un
autre système. Les entrées importées automatiquement font partie du répertoire système,
mais ne font pas partie de la configuration modifiable. Ces entrées ne peuvent pas remplacer
les entrées saisies manuellement.
Pour un réseau Server Edition, ces paramètres ne peuvent être configurés qu'au niveau du
réseau et sont stockés dans la configuration du serveur principal. Tous les autres systèmes du
réseau sont configurés de façon à partager les paramètres de répertoire du serveur principal
via leurs paramètres Manager dans Système | Services de répertoire | HTTP.

Caractères spéciaux de répertoire
Les caractères suivants sont pris en charge dans les entrées de répertoire. Ils sont pris en
charge dans les entrées de configuration système et les entrées importées.

• ? = Tout chiffre Les entrées du répertoire contenant un ? sont uniquement utilisées pour
la mise en correspondance des noms avec les numéros composés ou reçus lors d'appels
entrants ou sortants. Elles sont exclues du répertoire contenant les numéros pouvant être
composés. Dans l'exemple suivant, tous les appels pour lesquels le numéro composé ou
reçu commence par 9732555 seront associés au nom d'affichage Holmdel.
- Nom : Holmdel
- Numéro : 9732555?

• ( ) = Chiffres facultatifs Les parenthèses peuvent être utilisées pour inclure une partie
facultative d'un numéro, qui correspond en général à un indicatif régional. Seules deux
parenthèses sont prises en charge dans un numéro. Les entrées contenant des chiffres à
l'intérieur des parenthèses ( ) sont uniquement utilisées pour la numérotation par
l'utilisateur. La chaîne entière est composée sans les parenthèses ( ).

• Caractères - Les entrées de répertoire peuvent également contenir des caractères -. Les
entrées contenant des caractères - sont uniquement utilisées pour la numérotation par
l'utilisateur. La chaîne entière est composée sans les caractères -.

Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Index Plage = 000 à 999 ou Aucun.

Cette valeur est utilisée avec les numéros abrégés du système composés sur les télé-
phones Série M et Série T. Cette valeur peut être modifiée, mais chaque valeur ne
s'applique qu'à une entrée de répertoire à la fois. Définir la valeur sur Aucun rend in-
accessible la composition abrégée à partir des téléphones de Série M et T ; par contre,
elle peut être accessible à partir des fonctions du répertoire d'autres types de télépho-
ne et d'applications. Le code court Numéros abrégés peut être utilisé pour créer des
codes courts permettant de composer le numéro stocké avec une valeur d'index spéci-
fique.

Nom Saisir le texte utilisé pour identifier le numéro. Ce nom ne doit pas commencer par un
chiffre/nombre.

Numéro Saisir le numéro à mettre en correspondance avec le nom ci-dessus. Le numéro est
traité par rapport à l'utilisateur et aux codes courts applicables du système. Remarque :
si le système a été configuré pour utiliser un préfixe de numérotation externe, ce préfi-
xe doit être ajouté aux numéros du répertoire.
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Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Profil horaire
Navigation : Profil horaire | Profil horaire
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit le champ Time Profiles.
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez :

• Configuration des profils horaires à la page 646
• L'action du bouton Profil horaire à la page 1162

Paramètres de configuration
Pour un profil horaire avec plusieurs entrées, par exemple un modèle hebdomadaire et
plusieurs entrées de calendrier, le profil est valide lorsque toute entrée est valide. Avec
Server Edition, ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle à
partir duquel de nouvelles entrées peuvent être créées.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Champ Description
Nom Plage = 15 caractères maximums

Ce nom permet de sélectionner le profil horaire à partir d'autres onglets.
Remplacement
manuel

Par défaut = Désactivé.

Vous pouvez remplacer manuellement un profil horaire. Les paramètres de remplace-
ment vous permettent de combiner les paramètres temporisés et manuels. Les options
suivantes sont disponibles :

• Actif jusqu'à la prochaine désactivation : utilisez cette option pour les profils horai-
res avec plusieurs intervalles. Sélectionnez cette option pour activer l'intervalle tem-
porisé actuel jusqu'au prochain intervalle inactif.

• Inactif jusqu'à la prochaine activation : utilisez cette option pour les profils horai-
res avec plusieurs intervalles. Sélectionnez cette option pour désactiver l'intervalle
temporisé actuel activé jusqu'au prochain intervalle actif.

• Verrouillage actif : définissez le profil horaire comme actif. Les périodes tempori-
sées inactives sont remplacées et restent actives. Le paramètre est conservé en cas
de redémarrage.

• Verrouillage inactif : définissez le profil horaire comme inactif. Les périodes tempo-
risées actives sont remplacées et restent actives. Le paramètre est conservé en cas
de redémarrage.

Le tableau continue …
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Champ Description
Liste d'entrées horaires

Cette liste indique les durées actuelles pendant lesquelles le profil est actif. Le fait de cliquer sur une entrée
existante permet d'afficher les paramètres existants et de les modifier, au besoin. Pour supprimer une en-
trée, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Suppri-
mer.
Récurrence (mo-
dèle horaire heb-
domadaire)

Si une nouvelle entrée est exigée, cliquez sur Ajouter une occurrence, puis entrez
les paramètres de l'entrée à l'aide des champs qui s'affichent. Vous pouvez également
cliquer avec le bouton droit et sélectionner Ajouter une entrée horaire récurrente. Ce
type d'entrée précise la période horaire et les jours de sa survenue, par exemple, 9h -
12h, du lundi au vendredi. Une entrée horaire ne peut pas s'étendre sur deux jours.
Exemple : vous ne pouvez pas avoir un profil horaire qui commence à 18h00 et se ter-
mine à 8h00. Si cette période est requise, deux entrées horaires doivent être créées, la
première qui commence à 18h00 et se termine à 11h59, puis la deuxième qui commen-
ce à 00h00 et se termine à 8h00.

• Heure de début Heure à laquelle la période commence.

• Heure de fin Heure à laquelle la période se termine. Veuillez noter que l'heure de fin
correspond à la fin de la minute, par exemple 11:00 doit être interprété comme
11:00:59, et non 11:00:00.

• Jours de la semaine Jours de la semaine auxquels la durée s'applique.
Agenda (date de
calendrier)

Si une nouvelle entrée de date de calendrier est nécessaire, cliquez sur Ajouter une
date, puis entrez les paramètres requis. Vous pouvez également cliquer avec le bou-
ton droit et sélectionner Ajouter une entrée horaire au calendrier. Les entrées de ca-
lendrier peuvent être ajoutées jusqu'à la fin de l'année calendaire suivante.

• Heure de début Heure à laquelle la période commence.

• Heure de fin Heure à laquelle la période se termine.

• Année Sélectionnez soit l'année en cours, soit l'année suivante.

• Date Pour sélectionner ou désélectionner un jour précis, cliquez deux fois sur la da-
te. L'arrière-plan des jours sélectionnés est gris sombre. Cliquez et faites glisser le
curseur pour sélectionner ou désélectionner une plage de jours.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Profil du pare-feu
Le système peut faire office de pare-feu, ce qui permet d'autoriser uniquement certains types
précis de trafic de données à démarrer une session à travers le pare-feu et de contrôler la
direction de démarrage de ces sessions.
Le système renforce la prise en charge de la traduction d'adresse NAT statique par les profils
d'un pare-feu. Si le profil du pare-feu contient des entrées NAT statiques, tous les paquets
reçus par le pare-feu doivent correspondre à l'une de ces entrées NAT statiques pour ne pas
être bloqués.
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Si NAT est utilisée avec le pare-feu (ce qui est généralement le cas), vous devez également
configurer le paramètre Service | IP | Traduction principale Adresse IP si vous souhaitez
que les sessions commencent sur votre site (en général pour SMTP) à partir d'Internet.
Sur les systèmes Linux Server Edition, vous devez activer le paramètre Activer dans les
menus de Contrôle Web afin de vous assurer que le pare-feu se lance après un redémarrage.
Consultez Utilisation des menus de contrôle web de Server Edition.
Les profils de pare-feu du système peuvent s'appliquer aux zones de fonctionnement
suivantes :
Système : 
Un profil de pare-feu peut être sélectionné pour s'appliquer au trafic entre les réseaux LAN1 et
LAN2.
Utilisateur : 
Les utilisateurs peuvent agir comme destinataires des appels entrants RAS. Il est possible de
sélectionner un profil de pare-feu sous l'onglet Accès distant de chaque utilisateur.
Service : 
Les services servent de destination pour la connexion des routes IP aux services de données
hors commutateur tels qu'Internet. Il est possible de sélectionner un profil de pare-feu à utiliser
avec un service.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Pare-feu | Standard à la page 555
Pare-feu | Personnalisation à la page 557
Adresse NAT statique à la page 559

Pare-feu | Standard
Navigation : Profil pare-feu | Standard
Informations supplémentaires sur la configuration
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Paramètres de configuration
Par défaut, tout protocole non répertorié dans la liste de pare-feu standard est ignoré sauf si
une entrée de pare-feu personnalisée est configurée avec ce protocole.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nom Plage = 15 caractères maximum. Saisir le nom permettant d'identifier ce profil.
Contrôle du pro-
tocole

Pour chacun des protocoles mentionnés, il est possible de sélectionner les options
Abandonner, Entrant (trafic entrant pouvant ouvrir une session), Sortant (trafic sortant
pouvant démarrer une session) et Mixte. Dès qu'une session est démarrée, le trafic de
retour de cette session peut également passer à travers le pare-feu.

Le tableau continue …
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Champ Description
Protocole Par défaut Description
TELNET nexion Connexion à un terminal à

distance.
FTP nexion Protocole de transfert de fi-

chiers.
SMTP nexion Protocole de transfert de

courrier simple.
TIME nexion Protocole d'actualisation de

l'heure (Time update proto-
col).

DNS nexion Serveur de noms DNS (Do-
main Name System).

GOPHER Abandonner Système de menu Internet.
FINGER Abandonner Protocole d'information de

l'utilisateur distant (Remote
user information protocol.)

Protocole RSVP Abandonner Protocole de réservation de
ressources sur le réseau
(Resource Reservation Pro-
tocol.)

HTTP/S Bidirectionnel Protocole de transfert de fi-
chiers Internet.

POP3 nexion Protocole de messagerie
standard.

NNTP nexion Protocole NNTP (Network
News Transfer Protocol.)

SNMP Abandonner Protocole de gestion de ré-
seau simple.

IRC nexion Protocole Internet de com-
munication IRS (Internet
Relay Chat.)

PPTP Abandonner Protocole de tunnel point à
point.

IGMP Abandonner Protocole des membres du
groupe Internet (Internet
Group Membership Proto-
col)

Contrôle du ser-
vice

Pour chacun des protocoles mentionnés, il est possible de sélectionner les options
Abandonner, Entrant, Sortant et Mixte. Dès qu'une session est démarrée, le trafic de
retour de cette session peut également passer à travers le pare-feu.
Protocole Par défaut Description
SSI Dans le champ Accès à System Status Ap-

plication.
SEC Abandonner Accès aux paramètres de

sécurité TCP.

Le tableau continue …
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Champ Description
CFG Abandonner Accès aux paramètres de

configuration TCP.
TSPI Dans le champ Accès au service TSPI.
WS Abandonner Services IP Office Web Ma-

nagement.

Liens connexes
Profil du pare-feu à la page 554

Pare-feu | Personnalisation
Navigation : Profil pare-feu | Personnalisé
Cet onglet énumère les paramètres du pare-feu personnalisé, ajoutés au profil du pare-feu.
Les commandes Ajouter, Modifier et Supprimer peuvent être utilisées pour changer les
paramètres de la liste.

Exemple d'entrées de pare-feu personnalisées
Abandon des recherches de NetBIOS sur un DNS ISP : 
Nous conseillons de toujours ajouter le filtre suivant au pare-feu d'Internet pour éviter des
requêtes coûteuses, mais généralement inutiles, à partir de machines Windows qui tenteraient
de trouver des recherches DNS sur le serveur DNS de votre ISP.
Direction : Abandonner
Protocole IP : 6 (TCP)
Décalage correspondant : 20
Longueur correspondante : 4
Données correspondantes : 00890035
Masque correspondant : FFFFFFFF
Navigation des numéros de port non standard : 
Le bouton radio de HTTP permet aux ports 80 et 443 de passer à travers le pare-feu. Certains
hôtes utilisent des ports non standards pour le trafic HTTP, par exemple 8080, 8000, 8001,
8002, etc. Il est possible d'ajouter des filtres individuels à ces ports lorsque ils sont trouvés.
Vous souhaitez accéder à une page Web mais vous ne pouvez pas car elle utilise le port TCP
8000 au lieu du port 80 plus généralement utilisé : utilisez l'entrée ci-dessous.
Direction : sortie
Protocole IP : 6 (TCP)
Décalage correspondant : 22
Longueur correspondante : 2
Données correspondantes : 1F40
Masque correspondant : FFFF
Une entrée supplémentaire plus générale, indiquée ci-dessous, permet de sortir tous les ports
TCP.

Profil du pare-feu
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Direction : sortie
Protocole IP : 6 (TCP)
Décalage correspondant : 0
Longueur correspondante : 0
Données correspondantes : 00000000000000000000000000000000
Masque correspondant : 00000000000000000000000000000000
Acheminement de la totalité du trafic Internet par un serveur WinProxy : 
Si vous souhaitez placer WinProxy en face de la totalité du trafic Internet via l'unité de
contrôle. Le pare-feu suivant permet uniquement au serveur WinProxy de contacter Internet : -

1. Créez un nouveau profil pare-feu et sélectionnez Abandonner pour tous les
protocoles.

2. Sous Personnalisé, créez une nouvelle entrée de pare-feu.
3. Dans Remarques, saisissez le nom du serveur autorisé. Utilisez ensuite les paramètres

par défaut sauf dans l'adresse IP locale ; saisissez l'adresse IP du serveur WinProxy,
puis 255.255.255.255 dans le masque IP local et sélectionnez Mixte dans Direction.

Arrêt des PINGS : 
Pour arrêter les pings. Il s'agit du filtrage ICMP. En utilisant les données ci-dessous, vous
pouvez créer un filtre de pare-feu qui effectue les actions suivantes : Bloquer les pings,
Bloquer les réponses aux pings, Bloquer les deux.
Bloquer les pings : protocole = 1, décalage = 20, données = 08, masque = FF
Bloquer les réponses aux pings : protocole = 1, décalage = 20, données = 00, masque = FF
Bloquer les deux : protocole = 1, décalage = 20, données = 00, masque = F7, bloque les
deux.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Notes Pour information uniquement. Saisissez un texte pour vous rappeler de l'objet de l'en-

trée du pare-feu personnalisé.
Adresse IP à
distance

Adresse IP du système en bout de liaison. Un champ vierge permet d'utiliser toutes les
adresses IP.

Masque IP dis-
tant

Masque à utiliser lors du contrôle de l'adresse IP distante. Lorsque l'option est vierge,
aucun masque n'est défini équivalent à 255.255.255.255 - les autoriser tous.

Adresse IP loca-
le

Adresse des périphériques installés en local sur ce réseau (pré-traduite). Un champ
vierge permet d'utiliser toutes les adresses IP.

Masque IP local Masque à utiliser lors du contrôle de l'adresse IP locale. Lorsque l'option est vierge, au-
cun masque n'est défini équivalent à 255.255.255.255 - les autoriser tous.

Protocole IP La valeur saisie ici correspond au protocole IP qui doit être traité par ce profil pare-feu :
1 pour ICMP, 6 pour TCP, 17 pour UDP ou 47 pour GRE. Vous pouvez obtenir ces infor-
mations à partir du paramètre « pcol » dans un suivi du logiciel Monitor.

Décalage cor-
respondant

Décalage du paquet (0 = premier octet du paquet IP) pour lequel le contrôle commence,
pour un numéro de port précis, une plage de numéros de port ou des données.

Le tableau continue …
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Champ Description
Longueur cor-
respondante

Nombre d'octets à contrôler dans le paquet, à partir du point Décalage correspondant.
Ces octets sont contrôlés par rapport aux paramètres des données correspondantes et
du masque correspondant.

Données corres-
pondantes

Valeurs auxquelles les données doivent être égales, une fois masquées par le masque
correspondant. Vous pouvez obtenir ces informations à partir du paramètre "TCP Dst"
dans un suivi du logiciel Monitor (le pare-feu utilise des caractères hexadécimaux, par
conséquent un numéro de port 80 est égal à 50 en caractères hexadécimaux).

Masque corres-
pondant

Modèle d'octet qui est logiquement ajouté aux données du paquet provenant du point
de décalage. Le résultat de ce processus est alors comparé au contenu du champ
"Données de correspondance".

Direction La direction que les données peuvent prendre si elles correspondant à ce filtre.
Abandonner Tout le trafic correspondant est abandonné.
Dans le champ Le trafic entrant peut démarrer une session.
nexion Le trafic sortant peut démarrer une session.
Mixte Les trafics d'appels entrants et sortants peuvent démarrer des

sessions.

Liens connexes
Profil du pare-feu à la page 554

Adresse NAT statique
Navigation : Profil pare-feu | NAT statique

Le tableau NAT statique permet au pare-feu d’effectuer la traduction d’adresses entre les
adresses IP internes et externes sélectionnées. Vous pouvez ajouter jusqu’à 64 paires
d’adresses IP internes et externes dans la section NAT statique d’un profil du pare-feu.

Cette fonction est destinée à l'accès de maintenance entrant qui utilise des applications telles
que PC-Anywhere, Manager et Voicemail Pro Client. La traduction d'adresses sert pour des
destinations telles que le serveur Voicemail Pro ou l'adresse LAN1 du système.

• S'il existe des entrées dans les paramètres NAT statique d'un profil du pare-feu, chaque
paquet qui essaye de passer au travers du pare-feu doit correspondre à l'une des paires
NAT statiques. Dans le cas contraire, le paquet sera rejeté.

• L’adresse de destination des paquets entrants est vérifiée pour rechercher une adresse
IP externe correspondante. Si une correspondance est trouvée, l’adresse de destination
cible est remplacée par l’adresse IP interne correspondante.

• L’adresse source des paquets sortants est vérifiée pour rechercher une adresse IP
interne correspondante. Si une correspondance est trouvée, l’adresse source est
remplacée par l’adresse IP externe correspondante.

• Même lorsqu'il existe une correspondance d’adresse NAT, les autres paramètres des
onglets Standard et Personnalisé de la fenêtre Profil du pare-feu restent applicables et
peuvent bloquer le paquet.

Liens connexes
Profil du pare-feu à la page 554
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Routage IP
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit le champ Route IP. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration,
consultez Configuration des routes IP à la page 695.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Route IP | Route IP à la page 560
Routage dynamique RIP à la page 561

Route IP | Route IP
Navigation : Route IP | Route IP
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Configuration des routes IP à la
page 695.

Paramètres de configuration
Ces paramètres permettent de configurer les routes IP statiques du système. Elles sont
fournies en plus du RIP si ce dernier est activé sur LAN1 et/ou LAN2. Jusqu'à 100 routes sont
prises en charge.
Avec Server Edition, ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle
à partir duquel de nouvelles entrées peuvent être créées.

Avertissement :
Le processus d''intégration' (se reporter au Guide de solutions IP Office SSL VPN) peut
ajouter automatiquement une route statique à un service SSL VPN dans la configuration
système lorsque le fichier d'intégration est chargé dans le système. Veillez à ne pas
supprimer ou modifier cette route, sauf si Avaya vous invite à le faire.

Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Adresse IP L'adresse IP doit correspondre au routage continu. Tous les paquets de données cor-

respondant aux paramètres de l'adresse IP et du masque IP sont dirigés vers l'entrée
configurée dans le champ Destination. Lorsque ce champ est vierge, une adresse IP
de 255.255.255.255 (tous) est utilisée.

Masque IP Le masque de sous-réseau utilisé pour masquer l'adresse IP dans l'association à une
route continue. Si vierge, le masque utilisé est 255.255.255.255 (tout).

0.0.0.0 dans les champs Adresse IP et Masque IP achemine tous les paquets qui ne
disposent pas d'une autre route IP précise. L'option Route par défaut avec les Servi-
ces permet de le faire si une route IP vierge n'est pas ajoutée.

Le tableau continue …
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Champ Description
Adresse IP de la
passerelle

Par défaut = Vierge Adresse de la passerelle dans laquelle les paquets de l'adresse
ci-dessus doivent être envoyés. Si la valeur de ce champ est 0.0.0.0 ou s'il est laissé
vierge, tous les paquets de données sont simplement envoyés vers la Destination
spécifiée, et non vers une adresse IP spécifique. Ceci est normalement utilisé pour
transférer les paquets vers un autre routeur sur le LAN local.

Destination Permet la sélection de LAN1, LAN2 ainsi que de tout service, LAN logique ou tunnel
(L2TP uniquement) configuré.

Métrique : Par défaut = 0

Nombre de "sauts" que cette route dénombre.
ARP proxy Par défaut = Désactivé

Permet au système de répondre au nom de cette adresse IP lors de la réception d'une
requête ARP.

Liens connexes
Routage IP à la page 560

Routage dynamique RIP
Navigation : Route IP | Routage dynamique RIP
Le protocole RIP (protocole d'informations d'acheminement) permet aux routeurs d'un réseau
d'échanger des routes qu'ils identifient environ toutes les 30 secondes. Par ce processus,
chaque routeur ajoute des périphériques et des routes du réseau à sa table d'acheminement.
Chaque liaison de routeur à routeur est appelée un « saut » et des routes comptant jusqu'à 15
sauts sont créées dans les tables d'acheminement. Lorsque plusieurs routes vers une
destination existent, la route avec la mesure la plus basse (nombre de sauts) est ajoutée à la
table d'acheminement.
Lorsqu'une route existante n'est plus disponible, elle est définie comme étant infinie (16 sauts)
au bout de 5 minutes. Elle est ensuite annoncée comme telle aux autres routeurs pour les
quelques mises à jour suivantes avant d'être supprimée de la table d'acheminement. Le
système utilise aussi « Horizon partagé » et « Route empoisonnée ».
RIP est une méthode simple de partage et de mise à jour automatiques des routes dans de
petits réseaux homogènes. Il permet à des routes alternatives d'être annoncées lorsqu'une
route existante est défectueuse. Dans un grand réseau, l'échange d'informations
d'acheminement toutes les 30 secondes peut créer un trafic excessif. En outre, la table
d'acheminement conservée par chaque système est limitée à 100 routes (y compris les routes
statiques et internes).
Il peut être activé sur LAN1, LAN2 et les services individuels. La désactivation de RIP est la
valeur par défaut normale.

• Écouter uniquement (Passif) : le système écoute les messages RIP1 et RIP2 et les
utilise pour mettre à jour son tableau d'acheminements. Toutefois, le système ne répond
pas.

• RIP1 : le système écoute les messages RIP1 et RIP2. Il annonce ses propres routes
dans une diffusion de sous-réseau RIP1.

• Diffusion RIP2 (compatibilité RIP1) : le système écoute les messages RIP1 et RIP2. Il
annonce ses propres routes dans une diffusion de sous-réseau RIP2. Cette méthode est
compatible avec les routeurs RIP1.

Routage IP
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• Multi-diffusion RIP2 : le système écoute les messages RIP1 et RIP2. Il annonce ses
propres routes à l'adresse de multidiffusion RIP2 (249.0.0.0). Cette méthode n'est pas
compatible avec les routeurs RIP1.

Les routes de diffusion et de multidiffusion (celles avec des adresses comme 255.255.255.255
et 224.0.0.0) ne sont pas comprises dans les diffusions RIP. Les routes statiques (celles dans
la table Routage IP) ont priorité sur une route IP lorsque les deux routes comportent la même
mesure.

Liens connexes
Routage IP à la page 560

Code compte
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit le champ Account Code. Pour obtenir plus d'informations sur la
configuration, consultez Configuration des codes de compte à la page 727.
Les codes de compte sont couramment utilisés pour contrôler la répartition des coûts et la
restriction des appels sortants. Le code de compte utilisé pour un appel est inclus dans les
informations sur l'appel générées par le journal des appels du système. Les appels entrants
peuvent également déclencher automatiquement des codes de compte en associant l'ID de
l'appelant enregistré avec le code de compte.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
Une fois qu'un appel est terminé à l'aide d'un code de compte, les informations sur le code de
compte sont supprimées des informations sur les appels de l'utilisateur. Cela signifie que les
fonctions de rappel ne ressaisiront pas le code de compte. Le nombre maximal de codes de
compte recommandé est 1 000.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Code compte
Navigation : Code de compte | Code de compte
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Pour un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau du réseau et
sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les systèmes du réseau.
Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du système individuel que si
l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 562
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Descriptions
Compte Saisir le code de compte requis. Il peut aussi inclure des caractères de remplace-

ment : ? correspond à un chiffre unique et * à tout chiffre.
ID de l'appelant Il est possible de saisir et d'utiliser l'ID d'un appelant pour attribuer automatiquement

un code de compte aux appels effectués ou reçus par l'ID de l'appelant.

Enregistrement vocal
Navigation : Code de compte | Enregistrement vocal
Ces paramètres permettent d'activer l'enregistrement automatique des appels externes
lorsque le code de compte est saisi au début de l'appel.
Voicemail Pro doit être installé et en cours d'exécution pour pouvoir utiliser l'enregistrement
des appels. L'enregistrement d'appel demande également des ressources de conférence
disponibles semblables à une conférence à 3.
Veuillez noter les éléments suivants :

• Les appels vers et en provenance de périphériques IP, notamment ceux qui utilisent
Direct Media, peuvent être enregistrés.

• Les appels sont parqués ou les enregistrements sont mis en pause jusqu'à ce que l'appel
ne soit plus parqué ou soit récupéré (ne s'applique pas aux terminaux SIP).

• Le code de compte Enregistrement vocal continue pendant toute la durée de l'appel sur le
système ou jusqu'à la durée d'enregistrement maximale configurée sur le serveur de
messagerie vocale.

• L'enregistrement s'arrête si :
- L'enregistrement de l'utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un autre utilisateur.
- L'enregistrement d'un code de compte utilisateur s'arrête si l'appel est transféré à un

autre utilisateur.
- L'enregistrement des groupes de recherche de ligne s'arrête lorsque l'appel est

transféré à un autre utilisateur non membre de ce groupe.
La boîte de destination de l'enregistrement peut être spécifiée.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Pour un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau du réseau et
sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les systèmes du réseau.
Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du système individuel que si
l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Code compte
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Champ Description
Enregistrer les
appels sortants

Par défaut = Aucune

Indique si l'enregistrement automatique des appels sortants est activé. L'option Enre-
gistrement automatique des appels précise si les appels externes uniquement, ou bien
externes et internes, doivent être inclus. Voici les différentes options :

• Aucun : n'enregistre pas les appels automatiquement.

• Activé : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, laisse l'ap-
pel se poursuivre.

• Obligatoire : enregistre l'appel si possible. Si l'enregistrement est impossible, retour-
ne la tonalité d'occupation après avoir bloqué l'appel.

• Pourcentage des appels : enregistre un pourcentage défini des appels.
Profil horaire de
l'enregistrement

Par défaut = <Aucun> (À tout moment)

Utilisé pour sélectionner un profil horaire au cours duquel l'enregistrement automatique
des appels sortants s'applique. Si aucun profil n'est sélectionné, l'enregistrement auto-
matique des appels sortants est actif en permanence.

Enregistrement
(auto)

Par défaut = Boîte de messagerie

Définit la destination des enregistrements déclenchés automatiquement. Voici les diffé-
rentes options :

• Boîte vocale Cette option permet de définir la boîte vocale d'un utilisateur ou d'un
groupe de recherche comme destination de l'enregistrement. La boîte de messagerie
est sélectionnée à l'aide du menu déroulant adjacent.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal : cette option permet de définir un répertoire
VRL du serveur de messagerie vocale comme dossier de destination de l'enregistre-
ment. L'application ContactStore interroge ce répertoire et collecte les enregistre-
ments en attente pour ensuite les placer dans sa propre archive. L'enregistrement
est toujours effectué par Voicemail Pro.

• Bibliothèque d'enregistrement vocal authentifié : cette option est semblable à
l'option Bibliothèque d'enregistrement vocal, mais elle indique au serveur de messa-
gerie vocale de créer un enregistrement authentifié. Si le contenu du fichier est modi-
fié, le fichier est invalidé même s'il peut toujours être lu. Cette option n’est actuelle-
ment pas prise en charge par les systèmes Linux.

Abonnement
Navigation : Abonnement | Abonnement
Les abonnements sont des droits payés mensuellement utilisés par les systèmes en mode
d'abonnement. Ils peuvent être classés en deux groupes principaux : les abonnements par
utilisateur et par mois et les abonnements aux applications par mois.
Les abonnements sont commandés sur Avaya Channel Marketplace via le numéro
d'identification unique du système Une fois la commande passée, les informations relatives au
numéro de client et à l'adresse du serveur d'abonnement sont fournies dans un e-mail. Celles-
ci sont ensuite utilisées lors de la configuration initiale du système.

Description des champs du mode Configuration
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Champ Descriptions
ID Système Numéro unique utilisé pour la validation des abonnements.

• Pour les systèmes IP500 V2, il s'agit de l'ID PLDS de la carte SD système
tel qu'il est imprimé sur la carte. Pour les cartes plus anciennes avec un ID
à 10 chiffres, le numéro est précédé du préfixe 11.

• Pour les autres systèmes, l'ID est une valeur unique basée sur des élé-
ments du matériel du système au moment de son installation.

ID client Ce numéro est indiqué dans l'e-mail fourni lors de l'abonnement de l'ID sys-
tème auprès d'Avaya.

Nom du client Nom du client utilisé lors de l'abonnement de l'ID système.
Serveur de licences Cette adresse est indiquée dans l'e-mail fourni lors de l'abonnement de l'ID

système auprès d'Avaya.

Abonnements disponibles
Les abonnements suivants peuvent être commandés pour un système d'abonnement IP
Office.

Tableau 3 : Abonnements utilisateur

Abonnement Description
Utilisateur du service télé-
phonique

Permet à un utilisateur d'accéder aux fonctions de téléphonie à l'aide d'un
téléphone de bureau.

Utilisateur Téléphonie Plus Permet à un utilisateur d'accéder aux fonctions de téléphonie avec un télé-
phone de bureau et/ou un client de téléphone logiciel sur un ordinateur.

Utilisateur d'UC Permet à un utilisateur de disposer de toutes les fonctions de téléphonie.

Tableau 4 : Abonnements aux applications

Abonnement Description
Standard téléphonique Permet d'utiliser l'application IP Office SoftConsole pour répondre aux ap-

pels et les rediriger. Le nombre d'abonnements permet de configurer le nom-
bre correspondant d'utilisateurs en tant qu'utilisateurs Receptionist. Ces uti-
lisateurs ont toujours besoin d'un abonnement pour leur connexion télépho-
nique (IP Office SoftConsole n'est pas un téléphone logiciel).

Le tableau continue …
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Abonnement Description
Media Manager Cet abonnement permet de prendre en charge Media Manager. Ceci utilise

Voicemail Pro pour effectuer un enregistrement d'appel. Media Manager col-
lecte ensuite ces enregistrements et les stocke. Media Manager peut être
fourni en tant que service local ou centralisé comme suit :

• Exécutez ceci localement sur le même serveur que le service Voicemail
Pro et stockez les enregistrements sur un disque dur supplémentaire in-
stallé sur ce serveur. Cette option n'est pas prise en charge si vous utilisez
un Unified Communications Module.

• Exécutez ceci de manière centralisée et stockez les enregistrements sur
les serveurs basés sur le cloud fournissant les abonnements du système.
Dans ce cas, le nombre d'abonnements contrôle également le nombre
maximum d'enregistrements pris en charge :

1. 150 000

2. 300 000

3. 500 000

4. 750 000

5. 1 000 000
CTI tierce Cet abonnement permet de prendre en charge les connexions CTI par des

applications tierces. Cela inclut DevLink, DevLink3, TAPI tiers et TAPI WAV.
Avaya Contact Center Se-
lect

Cet abonnement permet de prendre en charge le service Avaya Contact
Center Select (ACCS) hébergé sur un serveur séparé.

Avaya Call Reporter Cet abonnement permet de prendre en charge l'application Avaya Call Re-
porter, hébergée sur un serveur séparé.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Licence
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit le champ Licences.

Remarque :
Cette section n'est pas applicable aux systèmes fonctionnant en mode d'abonnement.

Pour de plus amples informations sur les licences, consultez :
• Application des licences à la page 614.
• Conversion d'une licence nodale en licence centralisée à la page 626
• Migration des licences ADI vers PLDS. à la page 628
• « Licences » dans Avaya IP OfficeDescription de la solution ™ Platform.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Licence à la page 567
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Serveur distant à la page 569

Licence
Navigation : Licence | Licence
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Nom Description
Mode licence Identifie l'état des licences du système. Les deux types de configuration de licence sont

Nodal et WebLM. Les licences nodales correspondent aux licences présentes sur le
système. Les licences WebLM correspondent aux licences provenant du serveur
WebLM.

Les états possibles sont les suivants :

• Mode Normal : mode de licence nodale normal. Dans ce mode, WebLM n'est pas
configuré et seules les licences nodales sont autorisées.

• Erreur du serveur : ce mode est activé lors de la transition vers les licences WebLM.
WebLM a été configuré mais le serveur n'est pas disponible.

• Erreur de configuration : ce mode est activé lors de la transition vers les licences
WebLM. WebLM a été configuré et le serveur est disponible, mais trop peu de licen-
ces sont disponibles pour l'ensemble des fonctions configurées. Seules les licences
nodales sont valides sur les systèmes Standard mode IP500 V2.

• Mode Normal WebLM : l'ensemble du système est sous licence. M WebLM a été
configuré et le serveur est disponible et suffisamment de licences sont disponibles
pour l'ensemble des fonctions configurées.

• Mode Erreur WebLM : une action doit être entreprise pour corriger le mode licence.
Consultez la colonne État de la licence et la section Liste des erreurs au bas de la
fenêtre pour savoir pourquoi le système est en mode Erreur de licence. Une période
de grâce de 30 jours donne accès aux capacités et aux fonctions de la licence instal-
lée lorsque le système est en mode Erreur de licence.

• Mode WebLM restreint : lorsque le système est en mode Erreur de licence, si le pro-
blème n'est pas résolu dans un délai de 30 jours, le système entre en mode Licence
restreinte. Dans ce mode, les changements de configuration sont bloqués à l'excep-
tion de ceux qui permettent de corriger l'erreur de licence. S'il n'est pas possible d'ac-
quérir une licence de fonctions depuis le serveur WebLM server, vous ne pourrez pas
utiliser cette fonction.

Type Mode Configuration
WebLM

Licence virtuelle et
période de grâce
(30 jours)

Nodal Normal Non Non
WebLM Erreur du serveur Oui Non
WebLM Erreur de configura-

tion
Oui Non

WebLM Normal Oui Non
WebLM Erreur Oui Oui

Le tableau continue …
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Nom Description
WebLM Limitée Oui Non

Version sous li-
cence

Indique la version du logiciel pour laquelle le système dispose d'une licence.

ID de l'hôte
PLDS

ID utilisé lors de la création de fichiers de licence nodale PLDS

(non utilisé avec les licences WebLM). La gestion des licences WebLM utilise l'ID hôte
du serveur WebLM.

État du fichier
PLDS

 Si un fichier de licence PLDS nodal est téléchargé, ce champ indique si le fichier est
valide ou non.

Attribution
d'une licence
Select

Indique que le système possède une licence Select valide.

Fonction Identifie les licences installées sur le système.
Touche de fonc-
tion

Il s'agit du numéro de licence fourni. C'est une valeur unique basée sur la fonctionnalité
sous licence et soit le Numéro de série du dongle, soit l'Identification Système en
fonction du type de système.

Non applicable lors de l'utilisation d'une licence WebLM ou PLDS. Ce champ ne s'affi-
che pas s'il n'y a aucune licence ADI.

Instance Pour information uniquement. Certaines licences activent plusieurs ports, canaux ou uti-
lisateurs. Lorsque c'est le cas, le nombre est indiqué ici. Plusieurs licences portant sur
la même fonctionnalité sont habituellement cumulatives.

Statut Pour information uniquement. Ce champ indique l'état actuel de validation du numéro
de licence.

• Inconnu : cet état est affiché pour les licences qui viennent d'être ajoutées à la confi-
guration indiquée dans Manager. Une fois que la configuration a été renvoyée au sys-
tème puis rechargée, l'état change pour l'une des valeurs ci-dessous.

• Valide : la licence est valide.

• Non valide : la licence n'a pas été reconnue. Elle ne correspond pas à l'ID hôte
PLDS.

• Latent : la licence est valide, mais son activation dépend d'autres licences pré-requi-
ses.

• Obsolète : la licence est valide, mais n'est plus utilisée par la version du logiciel qui
s'exécute sur le système.

Date d'expira-
tion

Pour information uniquement. Les licences d'évaluation peuvent être programmées
pour expirer au terme d'un délai donné à partir de leur émission. La date d'expiration est
indiquée ici.

Source Source du fichier de licence. Voici les différentes options :

• ADI nodal : licences ADI ajoutées localement au système. Cette option peut apparaî-
tre sur les systèmes mis à niveau.

• PLDS nodal : licences PLDS ajoutées localement au système.

• WebLM : licences provenant du serveur WebLM.

• Virtuel : licences créées par le système. Cette option peut apparaître sur les systè-
mes mis à niveau.

• Période de grâce virtuelle : les licences créées par le système lorsqu'il était en mo-
de erreur WebLM.
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Additional Configuration Information
Cliquez sur Licence PLDS > Envoyer à IP Office > OK pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner le fichier de licence PLDS depuis l'emplacement où vous pouvez télécharger
une PDLS vers IP Office. Vous pouvez naviguer vers un emplacement de votre système et
sélectionner un fichier à télécharger.
Sélectionnez une licence existante, puis cliquez sur Licence PLDS > Supprimer de
IP Office > OK pour supprimer la licence sélectionnée.

Liens connexes
Licence à la page 566

Serveur distant
Navigation : Licence | Serveur distant
Cet onglet est utilisé pour :

• Les systèmes IP500 V2 dans des déploiements Enterprise Branch utilisant des
licences WebLM

• Les systèmes Server Edition, afin qu'ils spécifient la méthode de licence centralisée
utilisée.

Le paramètre Licences réservées peut être fusionné. Les autres paramètres ne peuvent pas
être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite un redémarrage du système.
Les deux champs suivants spécifient la source utilisée par le système pour ses licences. Le
champ est disponible en fonction du type de système :

Champ Description
Source de licence Par défaut = WebLM.

Ce champ est disponible sur les systèmes Server Edition. Tous les systèmes présents
sur le réseau doivent utiliser la même source pour leurs licences. Voici les différentes
options :

• WebLM : licences provenant du service WebLM. Le fichier de licence PLDS doit être
chargé sur le service WebLM. Tous les serveurs présents sur le réseau effectuent
les demandes de réservation de licence sur le service WebLM. Sur les systèmes
Server Edition, un bouton Déployer apparaît lorsque vous sélectionnez WebLM en
tant que Source de licence. Cliquez sur le bouton Déployer pour parcourir et sélec-
tionner un fichier de licence à déployer.

• Serveur local ou principal : le fichier de licence PLDS est chargé sur le service IP
Office, et non sur le service WebLM. Certaines licences sont accessibles en effec-
tuant une demande de réservation sur le serveur principal, et d'autres proviennent
du fichier de licence propre au serveur.

Le tableau continue …
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Champ Description
Activer le serveur
distant

Par défaut = Désactivé.

Ce champ est disponible sur les systèmes IP500 V2 autres que Server Edition. Voici
les différentes options :

• Si celui-ci est désactivé, le système est mis sous licence de manière locale via le
chargement d'un fichier de licence sur le système.

• Si celui-ci est activé, le système utilise les licences demandées depuis un serveur
WebLM distant. Cette option est uniquement prise en charge sur les systèmes En-
terprise Branch gérés par le gestionnaire système Avaya.

Les champs supplémentaires affichés dépendent du choix de source de licence ci-dessus :

Paramètres du serveur local/principal sous licence
Champ Description
Adresse IP du
serveur de licen-
ces

Par défaut = 127.0.0.1 sur le serveur principal. Sur les systèmes secondaires et d'ex-
tension, la valeur par défaut est l'adresse IP principale.

Ce champ est disponible lorsque la Source de licence est définie sur Serveur local
ou principal. Ce champ contient l'adresse IP du serveur Server Edition principal.

Paramètres du serveur principal sous licence WebLM
Champ Description
Nom de domaine
(URL)

Par défaut = Vierge sur les systèmes IP500 V2 et sur les déploiements hébergés Ser-
ver Edition principal. Pour Server Edition, l'adresse IP du serveur principal.

• Pour les déploiements Enterprise Branch, le nom de domaine ou l'adresse IP du ser-
veur WebLM ou le nom de domaine du gestionnaire de système si le système est
sous le contrôle du gestionnaire de système.

• Pour les déploiements de Server Edition, le nom de domaine ou l'adresse IP du ser-
veur principal.

• Pour les déploiements hébergés de Server Edition, nom de domaine du serveur
principal.

Le format peut être le FQDN ou l'adresse IP avec le préfixe https://.
Chemin Par défaut = WebLM/LicenseServer.

Le chemin d'accès à la ressource WebLM sur le serveur Web.
Numéro de voie Par défaut = 52233.

Numéro de port du serveur WebLM.
ID client WebLM Un ID basé sur l'adresse MAC du système. Il s'agit d'un champ en lecture seule, utilisé

par le serveur WebLM pour identifier le système.
ID noeud WebLM Un ID basé sur l'adresse MAC et le nom d'hôte du système. Il s'agit d'un champ en

lecture seule, utilisé par le serveur WebLM pour identifier le système.
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Paramètres du serveur secondaire sous licence WebLM
Champ Description
Activer le proxy
via la ligne IP Of-
fice Principal

Par défaut = Activée.

Disponible sur les systèmes Server Edition Secondary et Expansion.

• Permet de récupérer les licences depuis le serveur WebLM via la connexion de la
ligne IP Office au serveur Server Edition principal.

• Si cette case n'est pas cochée, la demande WebLM est envoyée directement au
serveur WebLM.

Veuillez noter que ce champ n'est pas disponible si le nœud n'est pas configuré en
tant que client WebSocket sur le serveur Server Edition principal.

Adresse IP Princi-
pal

Par défaut = L’adresse IP du serveur Server Edition principal.

Disponible sur les systèmes Server Edition Secondary et d'extension lorsque Activer
le proxy via la ligne IP Office Principal est activé.

ID client WebLM Un ID basé sur l'adresse MAC du système. Il s'agit d'un champ en lecture seule, utilisé
par le serveur WebLM pour identifier le système.

ID noeud WebLM Un ID basé sur l'adresse MAC et le nom d'hôte du système. Il s'agit d'un champ en
lecture seule, utilisé par le serveur WebLM pour identifier le système.

Licences réservées
Ces champs sont utilisés pour réserver des licences depuis le serveur de licence WebLM ou
bien, en cas d'utilisation d'une licence nodale, depuis le serveur principal. Il existe deux types
de champ de réservation ; manuel et automatique.

• Les champs Manuel peuvent être utilisés pour définir le nombre de licences que le
serveur doit demander parmi celles disponibles sur le serveur WebLM ou principal.

• Les champs Automatique sont définis pour correspondre aux autres aspects de la
configuration du serveur, par exemple le nombre d'utilisateurs avancés configurés.
Veuillez noter que ces valeurs peuvent ne pas être modifiées avant que la configuration
soit sauvegardée et rechargée.

Licences réservées
WebLM - Manuel

Server Principal Serveur secon-
daire

Expansion (Li-
nux)

Expansion
(IP500 V2)

Sessions de lignes ré-
seau SIP

Oui Oui Oui Oui

Sessions de lignes ré-
seau SM

Oui Oui Oui Oui

Ports Voicemail Pro Oui Oui - -
VMPro Recordings Ad-
ministrators

Oui Oui - -

VMPro TTS Professio-
nal

Oui Oui - -

Utilisateurs Wave - - - Oui
CTI Link Pro Oui Oui Oui Oui
Services Web UMS Oui Oui Oui Oui
Softphones MAC Oui Oui Oui Oui

Le tableau continue …
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Avaya Contact Center
Select

Oui Oui - -

Enregistreur tiers Oui Oui - -
VM Media Manager Oui Oui Oui -
Customer Service Su-
pervisor

Oui Oui Oui Oui

Customer Service Agent Oui Oui Oui Oui

Licences réservées
nodales - Manuel

Server Principal Serveur secon-
daire

Expansion (Li-
nux)

Expansion
(IP500 V2)

Sessions de lignes ré-
seau SIP

Oui Oui Oui Oui

Licences réservées
nodales/WebLM - Au-
tomatique

Server Principal Serveur secon-
daire

Expansion (Li-
nux)

Expansion
(IP500 V2)

Server Edition Oui Oui Oui Oui
Avaya IP Endpoints Oui Oui Oui Oui
3rd Party IP Endpoints Oui Oui Oui Oui
Receptionist Oui Oui Oui Oui
Office Worker Oui Oui Oui Oui
Power User Oui Oui Oui Oui
Avaya Softphone Oui Oui Oui Oui
Web Collaboration Oui Oui Oui Oui
Canaux supplémentai-
res Universal PRI

- - - Oui

Tunnel IPSec - - - Oui

Liens connexes
Licence à la page 566

Tunnel

Les tunnels permettent d'appliquer une sécurité supplémentaire au trafic de données IP. Ils
sont utiles lorsque des sites se trouvent sur un réseau non sécurisé, tel qu'Internet public. Le
système prend en charge deux méthodes de tunnels, L2TP et IPSec. Une fois le tunnel créé, il
peut représenter la destination pour le trafic IP sélectionné dans la table Routage IP.

L'utilisation des tunnels n'est pas prise en charge par les systèmes Linux. Sur d'autres
systèmes, deux types de tunnelisations sont pris en charge.
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L2TP : 

Protocole de tunnel de couche 2 L'authentification PPP (Protocole point à point) a
généralement lieu directement entre les périphériques d'acheminement connectés. Lors de la
connexion à Internet, par exemple, l'authentification a lieu entre le routeur client et le matériel
du fournisseur d'accès Internet. L2TP permet une authentification supplémentaire entre les
routeurs à chaque extrémité de la connexion, quels que soient les routeurs réseau
intermédiaires. L'utilisation de L2TP ne requiert pas de licence.

IPSec : 

IPSec permet de sécuriser des données entre deux emplacements à l'aide de différentes
méthodes d'authentification de l'émetteur et/ou de cryptage des données. L'utilisation d'IPSec
requiert l'entrée d'une licence de tunnel IPSec à chaque extrémité du système.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Tunnel L2TP à la page 573
Tunnel de sécurité IP à la page 576

Tunnel L2TP
Liens connexes

Tunnel à la page 572
Tunnel L2PT à la page 573
L2TP à la page 574
PPP L2TP à la page 575

Tunnel L2PT
Navigation : Tunnel | Tunnel (L2TP)
Informations supplémentaires sur la configuration
Ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle, puis de nouvelles
entrées peuvent être créées à partir de ce dernier.

Paramètres de configuration
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Nom Par défaut = Vierge.

Nom unique pour le tunnel. Une fois le tunnel créé, le nom peut être sélectionné com-
me destination dans le tableau Route IP.

Configuration locale

Le nom du compte et le mot de passe sont utilisés pour définir les paramètres d'authentification PPP.
Nom de compte
local

Le nom d'utilisateur local utilisé dans l'authentification sortante.

Le tableau continue …
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Champ Description
Mot de passe du
compte local/
Confirmer le mot
de passe

Mot de passe de l'utilisateur local. Utilisé au cours de l'authentification.

Adresse IP loca-
le

L'adresse IP source à utiliser lors de la création d'un tunnel L2TP. Par défaut (non confi-
guré), le système utilise l'adresse IP de l'interface sur laquelle le tunnel doit être établi
comme adresse source du tunnel.

Configuration distante

Le nom du compte et le mot de passe sont utilisés pour définir les paramètres d'authentification PPP.
Nom du compte
distant

Le nom d'utilisateur à distance prévu pour l'authentification de l'homologue.

Mot de passe du
compte à distan-
ce/Confirmer le
mot de passe

Le mot de passe de l'utilisateur distant. Utilisé au cours de l'authentification.

Adresse IP à dis-
tance

L'adresse IP de l'homologue L2TP à distance ou l'adresse IP de ligne VPN locale ou
bien encore l'adresse IP du WAN.

Durée d’appel
minimale (min)

Par défaut = 60 minutes. Plage = 1 à 999.

Durée minimale pendant laquelle le tunnel reste actif.
Renvoi des mes-
sages multidiffu-
sion

Par défaut = Activé

Permet au tunnel d'acheminer des messages multidiffusion si l'option est activée.

Mot de passe
crypté

Par défaut = Désactivé

Quand il est activé, le protocole CHAP est utilisé pour authentifier l'homologue entrant.

Liens connexes
Tunnel L2TP à la page 573

L2TP
Navigation : Tunnel | L2TP
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Secret partagé/
Confirmer le mot
de passe

Paramètre utilisateur utilisé pour l'authentification. Il doit être le même à chaque extré-
mité du tunnel. Ce mot de passe est différent des paramètres d'authentification PPP dé-
finis sur l'onglet L2TP|Tunnel.

Intervalle de re-
transmission de
contrôle total

Par défaut = 0. Plage = 0 à 65535.

Délai avant la retransmission.

Recevoir la taille
des fenêtres

Par défaut = 4. Plage = 0 à 65535.

Nombre de paquets non reconnus autorisés.

Le tableau continue …
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Champ Description
Numéros de sé-
quence sur le
canal de don-
nées

Par défaut = Activé

Lorsque cette option est activée, elle ajoute des numéros de séquence aux paquets
L2TP.

Ajouter le total
de contrôle sur
les paquets UDP

Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est activée, elle utilise les totaux de contrôle pour vérifier les pa-
quets L2TP.

Utiliser le mas-
quage

Par défaut = Désactivé

Lorsque cette option est désactivée, elle encode le canal de contrôle du tunnel.

Liens connexes
Tunnel L2TP à la page 573

PPP L2TP
Navigation : Tunnel | PPP (L2TP)
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Intervalles de
tentative CHAP
(secondes)

Par défaut = 0 (Désactivé). Plage = 0 à 99999 secondes.

Définit la période entre les tentatives CHAP. Un champ vierge ou 0 désactive les tenta-
tives répétées. Certains logiciels, (comme Windows 95 DUN), ne prennent pas en
charge les tentatives répétées.

Compression
d'en-tête

Par défaut = Aucun

Sélectionner la compression de l'en-tête. Les options sont : IPHC et/ou VJ.
Mode de com-
pression PPP

Par défaut = MPPC.

Sélectionner le mode de compression pour la connexion du tunnel. Les options sont :
Désactiver, StacLZS ou MPPC.

Multilink/QoS Par défaut = Désactivé

Activer l'utilisation du protocole Multilink (MPPC) sur la liaison.
Le trafic entrant
ne maintient pas
la liaison.

Par défaut = Activé

Lorsque cette option est activée, la liaison n'est pas maintenue uniquement pour le tra-
fic entrant.

Temporisation
d'écho LCP
(msecs)

Par défaut = 6. Plage = 0 à 99999 millisecondes.

Lorsqu'une liaison PPP est établie, il est normal pour chaque extrémité d'envoyer des
paquets d'échos afin de vérifier que la liaison est encore connectée. Ce champ définit
la durée entre les paquets d'échos LCP. Quatre réponses manquées à la suite entraî-
nent la fin de la connexion.

Liens connexes
Tunnel L2TP à la page 573

Tunnel
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Tunnel de sécurité IP
Liens connexes

Tunnel à la page 572
IPSec Principal à la page 576
Tunnel | Stratégies IKE (IPSec) à la page 576
Stratégies de sécurité IP à la page 577

IPSec Principal
Navigation : Tunnel | Principal (IPSec)
Avec Server Edition, ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle
à partir duquel de nouvelles entrées peuvent être créées.
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Nom Par défaut = Vierge.

Nom unique pour le tunnel. Une fois le tunnel créé, le nom peut être sélectionné com-
me destination dans la table Route IP.

Configuration locale

L'adresse IP et le masque IP sont utilisés ensemble pour configurer et définir les conditions de cette SA
(association de sécurité) concernant les paquets IP entrants et sortants.
Adresse IP Adresse IP ou sous réseau pour le début du tunnel.
Masque IP Masque IP de l'adresse ci-dessus.
Adresse IP du
point de terminai-
son du tunnel

Adresse IP locale à utiliser pour établir la SA vers l'homologue distant. Si elle n'est pas
configurée, le système utilise l'adresse IP de l'interface locale sur laquelle le tunnel doit
être configuré.

Configuration distante

L'adresse IP et le masque IP sont utilisés ensemble pour configurer et définir les conditions de cette SA
(association de sécurité) concernant les paquets IP entrants et sortants.
Adresse IP Adresse IP ou sous réseau pour la fin du tunnel.
Masque IP Masque IP de l'adresse ci-dessus.
Adresse IP du
point de terminai-
son du tunnel

L'adresse IP de l'homologue vers lequel une SA doit être établie avant de pouvoir
transmettre les adresses distantes et locales spécifiées.

Liens connexes
Tunnel de sécurité IP à la page 576

Tunnel | Stratégies IKE (IPSec)
Navigation : Tunnel | Stratégies IKE (IPSec)
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.
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Champ Description
Secret partagé/
Confirmer le mot
de passe

Mot de passe utilisé pour l'authentification. Il doit être le même à chaque extrémité du
tunnel.

Type d'échange Par défaut = ID Prot

Agressif offre une configuration de la sécurité plus rapide mais ne masque pas les ID
des périphériques communicants. ID Prot est plus lent mais masque ces ID.

Chiffrement Par défaut = 3DES CBC

Sélectionner la méthode d'encodage utilisée par le tunnel. L'option disponible est la
suivante :

• 3DES CBC
Authentif. Par défaut = SHA

Méthode d'authentification du mot de passe. L'option disponible est la suivante :

• SHA
Groupe DH Par défaut = Groupe 1
Type de vie Par défaut = KBytes.

Définit si la Vie (ci-dessous) est mesurée en secondes ou en kilo octets.
Vie Plage = 0 à 99999999.

Détermine la durée de vie ou le nombre d'octets après lesquels la clé SA est actualisée
ou recalculée.

Liens connexes
Tunnel de sécurité IP à la page 576

Stratégies de sécurité IP
Navigation : Tunnel | Stratégies IKE (IPSec)
Ces paramètres ne peuvent pas être fusionnés. La modification de ces paramètres nécessite
un redémarrage du système.

Champ Description
Protocole Par défaut = ESP.

Voici les différentes options :

• ESP (Encapsulated Security Payload)

• AH (Authentication Header, soit pas d'encodage).
Chiffrement Par défaut = DES3

Sélectionner la méthode d'encodage utilisée par le tunnel. L'option disponible est la
suivante :

• DES3
Authentif. Par défaut = HMAC SHA

Méthode d'authentification du mot de passe. L'option disponible est la suivante :

• HMAC SHA
Le tableau continue …
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Champ Description
Type de vie Par défaut = KBytes.

Définit si la Vie (ci-dessous) est mesurée en secondes ou en kilo octets.
Vie Détermine la durée de vie ou le nombre d'octets après lesquels la clé SA est actualisée

ou recalculée.

Liens connexes
Tunnel de sécurité IP à la page 576

Standard automatique (EVM)
• Ces paramètres sont utilisés pour les standards automatiques fournis par la messagerie

vocale intégrée sur une unité de contrôle IP500 V2.

• Pour plus d'informations sur les standards automatiques fournis par Voicemail Pro sur les
systèmes d'abonnement IP Office, reportez-vous à la section Standard automatique
(Voicemail Pro) à la page 584.

Pour de plus amples informations sur la configuration et le fonctionnement des standards
automatiques de la messagerie vocale intégrée, consultez la section IP Office Embedded
Voicemail Installation.

Il est possible de configurer jusqu'à 40 services de standards automatiques. Les services de
messagerie vocale intégrée comprennent un standard automatique, une fonction permettant
aux appelants d'accéder à des boîtes vocales pour laisser ou relever des messages et une
fonction de lecture d'annonces aux appelants attendant une réponse.

Par défaut, IP500 V2 prend en charge 2 appels Embedded Voicemail simultanés, mais peut
être disponible pour 6 licences maximum. La limite de licence s'applique au nombre total
d'appelants qui laissent des messages, en recueillent et/ou utilisent un standard automatique.

En plus de la fonctionnalité de boîte vocale de base, la messagerie vocale intégrée peut
également fonctionner comme un standard automatique. Chaque standard automatique peut
utiliser les profils horaires existants pour sélectionner le message d'accueil diffusé aux
appelants et fournir ensuite des actions à effectuer, liées aux touches 0 à 9, * et #.

Profils horaires : 

Chaque standard automatique peut utiliser jusqu'à trois profils horaires existants, pour le
matin, l'après-midi et le soir. Ils permettent de décider le message d'accueil à diffuser aux
appelants. Ils ne changent pas les actions que les appelants peuvent sélectionner au niveau
du standard automatique. Si les profils horaires se chevauchent ou créent des écarts, alors
l'ordre prioritaire est le matin, l'après-midi, puis le soir.

Messages d'accueil : 

Chaque standard automatique dispose de 4 messages d'accueil différents. Il en existe un pour
chaque profil horaire. Ceci est toujours suivi par le message d'accueil des actions du service
automatique. Par défaut, un nombre de codes de fonction du système est créé
automatiquement pour permettre l'enregistrement de ces messages d'accueil à partir d'une
extension du système. Voir ci-dessous.
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Actions : 

Des actions séparées peuvent être définies pour les clés DTMF 0 à 9, * et #. Les actions
incluent le transfert vers une destination précise ou un autre standard automatique, le transfert
vers une extension précisée par l'appelant (composition par numéro) et la réécoute des
messages d'accueil.

• L'action Télécopie permet de rediriger des appels fax lorsqu'une porteuse de fax est
détectée par le standard automatique.

• L'action Composer par nom peut être utilisée pour permettre aux appelants de spécifier
la destination de transfert.

Codes courts : 

L'ajout automatique d'un standard automatique ajoute différents codes de fonction système. Ils
utilisent la fonction de code court Standard automatique. Ces codes de fonction sont utilisés
pour fournir un accès direct par numérotation et permettre l'enregistrement des messages
d'accueil du standard automatique.

Quatre codes de fonction système (*81XX, *82XX, *83XX et *84XX) sont automatiquement
ajoutés pour être utilisés avec tous les standards automatiques. Ils correspondent
respectivement aux messages d'accueil du matin, de l'après-midi, du soir et des options du
menu. Ils utilisent un numéro de téléphone de la forme « AA: » « N » . Y " où N représente le
numéro du standard automatique composé et Y le chiffre 1, 2, 3 ou 4, correspondant aux
messages d'accueil du matin, de l'après-midi, du soir et des options de menu.

• Il est possible d'ajouter un code court supplémentaire de la forme (par exemple) *80XX/
Standard automatique/"AA:"N s'il faut pouvoir accéder en interne aux standards
automatiques.

• Pour pouvoir ajouter un code court permettant d'accéder à un standard automatique
particulier, la méthode du nom doit être utilisée.

• Pour un déploiement IP Office dans un environnement Enterprise Branch, les codes de
fonction *800XX, *801XX…*809XX, *850XX et *851XX sont automatiquement créés pour
enregistrer une invite de paging.

Routage des appels vers le standard automatique : 

Le format de numéro de téléphone AA:Nom peut servir à acheminer les appels vers un
standard automatique. Il peut s'utiliser dans le champ de destination des routes d'appels
entrants et dans le champ du numéro de téléphone des codes de fonction réglés sur la
fonctionnalité Standard automatique.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Standard automatique à la page 579
Actions à la page 581

Standard automatique
Navigation : Standard automatique | Standard automatique
Ces paramètres permettent de définir le nom du service de standard automatique ainsi que les
profils horaires qui doivent contrôler les messages d'accueil du standard automatique.
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Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Nom Plage = 12 caractères maximums

Ce champ définit le nom du service de standard automatique. Il est possible d'achemi-
ner les appels externes vers le standard automatique en saisissant AA:Nom dans le
champ de destination d'une Route des appels entrants.

Inactivité maxi-
mum

Par défaut = 8 secondes, Plage = 1 à 20 secondes.

Ce champ définit le délai d'attente, après lecture des invites, du standard automatique
avant l'activation d'une touche valide. Si ce délai est dépassé, l'appelant est transféré
vers l'extension de remplacement défini dans la Route des appels entrants utilisée
pour ses appels, sinon l'appelant est déconnecté.

Activer l'enregis-
trement local

Par défaut = Activée.

Lorsque cette option est désactivée, il est impossible d'utiliser des codes courts pour
enregistrer les messages de standard automatique. Les codes courts peuvent encore
être utilisés pour réécouter les messages d'accueil.

Composition di-
recte par numéro

Par défaut = Désactivé.

Ce paramètre affecte le fonctionnement des touches utilisées dans le menu du stan-
dard automatique défini pour utiliser l'opération Numéroter par numéro.

Si sélectionné, la touche appuyée pour l'opération est incluse dans les numéros sui-
vants composés par l'appelant pour la correspondance de l'extension du système. Par
exemple, si 2 est défini pour l'opération Numéroter par numéro, un appelant peut
composer le 201 pour appeler l'extension 201.

Si non sélectionné, la touche appuyée pour l'opération n'est pas incluse dans les nu-
méros suivants composés par l'appelant pour la correspondance de l'extension du sys-
tème. Par exemple, si 2 est défini pour l'opération Numéroter par numéro, un appe-
lant doit composer le 2 suivi du 201 pour appeler l'extension 201.

Ordre de corres-
pondance de la
numérotation par
nom

Par défaut = Prénom/Nom.

Détermine l'ordre des noms utilisé pour la fonction Numéroter par nom d'Embedded
Voicemail. Les options suivantes sont disponibles :

• Premier, puis dernier

• Dernier, puis premier
Numéro AA Ce numéro est attribué par le système et ne peut pas être modifié. Il est utilisé conjoin-

tement avec les codes courts pour accéder au service de standard automatique ou
pour enregistrer les messages d'accueil du standard automatique.

Le tableau continue …
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Champ Description
Matin/Après-midi/
Soir/Options de
menu

Chaque standard automatique peut comprendre trois durées distinctes, définies par
des profils horaires associés. Il est possible d'enregistrer un message d'accueil pour
chaque période. Le message d'accueil approprié est lu aux appelants, suivi du messa-
ge d'accueil décrivant les options de menu, qui devrait indiquer les choix disponibles.
Les options suivantes sont disponibles :

• Profil horaire Il définit chaque période de fonctionnement du standard automatique.
En cas de chevauchements ou d'écarts entre les profils horaires, l'ordre prioritaire est
le matin, l'après-midi puis le soir.

• Code court Ces champs indiquent les codes courts du système créés automatique-
ment pour permettre d'enregistrer les messages d'accueil du profil horaire et des op-
tions du menu.

• Nom de l'enregistrement : Par défaut = vierge. Plage = 31 caractères maximum. Ce
champ s’affiche à côté du code court utilisé pour enregistrer manuellement les mes-
sages du standard automatique. Il sert uniquement si vous utilisez des fichiers .wav
pré-enregistrés pour le message d’accueil au lieu d’enregistrer manuellement des
messages avec les codes courts indiqués. Si vous utilisez ce champ, veuillez noter
qu'il est sensible à la casse et qu'il utilise le nom intégré à l'en-tête de fichier du fi-
chier .wav plutôt que le nom du fichier.

Ce champ peut être utilisé avec tous les systèmes prenant en charge Embedded Voi-
cemail. Un utilitaire de conversion des fichiers .wav au bon format est fourni par Ma-
nager et peut être lancé via Fichier | Avancé | Utilitaire d'accueil LVM. Les fichiers
doivent ensuite être manuellement transférés vers la carte mémoire Embedded Voi-
cemail. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au manuel d'installation d'IP Office
Embedded Voicemail.

Liens connexes
Standard automatique (EVM) à la page 578

Actions
Navigation : Standard automatique | Actions
Cet onglet définit les actions mises à la disposition des appelants selon les touches DTMF sur
lesquelles ils appuient. Pour changer une action, sélectionnez la rangée appropriée et cliquez
sur Modifier. Une fois la clé configurée selon les besoins, cliquez sur OK.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Touche de fonc-
tion

Les touches du clavier de téléphone standard vont de 0 à 9 plus * et #.

L'option Télécopieur peut être utilisée pour effectuer un transfert vers le télécopieur de
destination requis et sera ensuite déclenchée par une détection de la tonalité du télé-
copieur. Si sa valeur est laissée en tant que Non défini, les appels fax suivront les pa-
ramètres de secours définis pour le routage des appels entrants une fois que le Délai
d'inactivité maximum défini pour le standard automatique depuis l'onglet Standard au-
tomatique | Standard automatique est atteint.

Le tableau continue …
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Champ Description
Action

Les actions suivantes peuvent être attribuées à chaque touche.
Transfert Centrex Utilisé pour transférer l'appel entrant à un numéro de téléphone externe défini dans le

champ Numéro de transfert.

Pris en charge uniquement pour les appels sur des lignes réseau analogiques Centrex.

Cette option est uniquement prise en charge avec Embedded Voicemail.
Composer par
nom

L'appelant doit saisir le nom de l'utilisateur souhaité et appuyer sur #. Les invites de
nom enregistrées pour les utilisateurs correspondants sont énumérées afin de permet-
tre à l'appelant d'effectuer sa sélection. L'ordre des noms utilisé est défini par le para-
mètre Numéroter par ordre de correspondance du nom, dans l'onglet Standard au-
tomatique. Remarquez que le nom utilisé est le nom complet de l'utilisateur (si défini).
Sinon, le nom d'utilisateur est utilisé. Les utilisateurs sans message de nom enregis-
tré ou défini sur Exclure de l'annuaire ne sont pas inclus. Pour Embedded Voicemail
en mode IP Office, les utilisateurs peuvent enregistrer leur nom en accédant à leur boî-
te vocale et en composant *05. Pour Embedded Voicemail en mode Intuity, les utilisa-
teurs sont demandés d'enregistrer leur nom lorsqu'ils accèdent à leur boîte vocale.

Composer par
numéro

Cette option permet aux utilisateurs de téléphones à fréquences vocales de composer
le numéro de l'extension de l'utilisateur qu'ils cherchent à joindre. Aucune destination
n'est définie pour cette option. Le message associé à l'utilisation de cette option devrait
être intégré au message d'accueil des options de menu du standard automatique. Pour
tous les utilisateurs et les membres d'un groupe de recherche de ligne, il est nécessai-
re d'utiliser des numéros d'extension de même longueur. le fonctionnement de cette
opération est affecté par le paramètre Numérotation par numéro direct du standard au-
tomatique.

Transfert normal Peut être utilisé avec ou sans destination définie. Lorsque la destination n'est pas
définie, cette action est identique à l'action Numéroter par numéro. Lorsque la desti-
nation est définie, l'opération attend qu'une connexion soit établie pour transférer l'ap-
pel. Une musique d'attente est diffusée pour les appelants en attente. Ils n'entendent
toutefois pas les annonces.

Non défini Les touches correspondantes ne prennent pas d'action.

Le tableau continue …
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Champ Description
Parcage et an-
nonce

La fonction Parcage & Annonce est prise en charge lorsque le Type de messagerie
vocale du système est défini sur Embedded Voicemail ou Voicemail Pro. Les systè-
mes prennent également en charge la fonction Parcage & annonce lorsque Modular
Messaging sur SIP est configuré en tant que système central de messagerie vocale et
que Embedded Voicemail est utilisé comme standard automatique. L'option Parcage
& annonce de la boîte vocale des utilisateurs permet de configurer une clé à l'aide de
la fonction Parcage & annonce. Lorsque le système de messagerie vocale prend un
appel entrant, l'appelant entend l'invite de Parcage & anonce lorsqu'il compose le chif-
fre DTMF pour lequel la fonction Parcage & annonce est configurée. IP Office parque
l'appel et envoie un appel de recherche à l'extension ou au groupement désigné. Si la
fonction Parcage & annonce est sélectionnée dans la liste déroulante Action, les
champs suivants apparaissent :

• Préfixe de l'emplacement de parcage – le numéro de préfixe de l'emplacement de
parcage souhaité. Il comprend au maximum 8 chiffres. Un chiffre entre 0 et 9 sera
ajouté à ce préfixe pour créer un emplacement de parcage complet.

• Nombre de tentatives – le nombre de tentatives d'annonce ; la plage s'étend de 0 à
5.

• Délai de tentative – au format M:SS (minute:secondes). La plage peut être définie
par incréments de 15 secondes. Le paramètre minimum est 15 secondes et le maxi-
mum 5 minutes. La durée par défaut est 15 secondes.

• Invite de page – Code de fonction destiné à l'enregistrement de l'invite de page ou
au téléchargement de l'invite enregistrée. (Il est possible de télécharger des invites
sur la carte SD de la même manière que les invites AA).

Réécouter le
message d'ac-
cueil du menu

Répète le message d'accueil du standard automatique.

Transférer Transférez l'appel vers la destination choisie. Il s'agit d'un transfert non supervisé, si
personne ne répond à l'appelant, il sera traité comme un appel direct vers ce numéro.

Transfert vers un
standard

Cette action permet de transférer des appels vers un autre standard automatique.

Destination Définit la destination pour l'action.

La destination peut être un utilisateur, un groupe de recherche de ligne ou un code
court.

Si le champ destination est vierge, les appelants peuvent composer le numéro de l'ex-
tension dont ils ont besoin. Il est à noter cependant qu'aucun message ne s'affiche
pour cette option, par conséquent à inclure dans le message d'accueil des Options Me-
nu du standard automatique.
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Champ Description
Directive de con-
sentement

Ce champ est utilisé pour contrôler l'ajout d'une valeur de consentement à la sortie
SMDR du système et à la journalisation des appels CTI. L'objectif est de permettre la
création de standards automatiques dans les cas où l'appelant est invité à donner son
consentement à une question et que sa réponse est incluse dans les journaux d'appels
du système. Il peut être défini de la manière suivante :

• Non applicable : définissez la valeur du consentement sur 0 lors de la journalisation.

• Consentement refusé : définissez la valeur du consentement sur 6 lors de la journali-
sation.

• Consentement accordé : définissez la valeur du consentement sur 1 lors de la jour-
nalisation.

Liens connexes
Standard automatique (EVM) à la page 578

Standard automatique (Voicemail Pro)
• Ces paramètres sont utilisés pour les standards automatiques fournis par Voicemail Pro

sur les systèmes d'abonnement IP Office.

• Pour les standards automatiques fournis par la messagerie vocale intégrée sur une unité
de contrôle IP500 V2, voir Standard automatique (EVM) à la page 578.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Standard automatique à la page 584
Actions à la page 588

Standard automatique
Navigation : Standard automatique | Standard automatique
Ces paramètres sont utilisés pour définir le fonctionnement du service de standard
automatique pendant que l'appelant sélectionne une option parmi les actions configurées.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Pour les versions 11.1 FP2 d'IP Office et versions ultérieures, les standards automatiques sont
également pris en charge sur les systèmes qui utilisent Voicemail Pro. Toutefois, la
configuration de ces standards automatiques s'effectue à l'aide de IP Office Web Manager.
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Paramètres du standard automatique
Champ Description
Nom Plage = 12 caractères maximum

Le nom du standard automatique. Utilisez un nom qui évoque le rôle des standards au-
tomatiques. Ce nom apparaît également dans d'autres menus utilisés pour router les
appels vers le standard automatique.

Numéro AA Ce numéro est attribué automatiquement par le système et ne peut pas être modifié. Il
est utilisé conjointement avec les codes courts pour accéder au service de standard
automatique ou pour enregistrer les messages d'accueil.

• Les systèmes IP500 V2 prennent en charge jusqu'à 40 standards automatiques.

• Les systèmes IP Office Server Edition et Select prennent en charge jusqu'à 100 stan-
dards automatiques.

Inactivité maxi-
male

Par défaut = 8 secondes. Plage = 1 à 20 secondes.

Cette valeur définit la durée pendant laquelle le standard doit attendre une réponse de
la part de l'appelant après avoir lu une invite.

• Si l'appelant répond, sa réponse est alors immédiatement vérifiée afin de voir si elle
correspond à une action configurée.

• Remarque : l'appelant peut répondre pendant la lecture de l'invite.

• Si le délai d'expiration arrive à son terme, le Menu Compteur de boucle est consul-
té afin de déterminer les prochaines étapes.

Ordre de corres-
pondance par
nom

Par défaut = Dernier, puis Premier

Ce paramètre détermine l'ordre des noms utilisé pour l'action Composer par nom, le
cas échéant.

Diriger par numé-
ro

Par défaut = Non

Ce paramètre affecte les touches d'opération définies pour l'action Composer par nu-
méro.

• Si ce paramètre est activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sélection-
ner l'action est incluse dans les chiffres qu'il compose pour une correspondance de
poste. Par exemple, si la touche de menu 2 est attribuée à l'action, l'appelant doit ap-
puyer sur 2, puis composer le 01 pour joindre l'extension 201.

• Si ce paramètre n'est pas activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sé-
lectionner l'action n'est pas incluse dans les chiffres qu'il compose pour une corres-
pondance de poste. Par exemple, si le numéro 2 est attribué au choix du menu, l'ap-
pelant doit appuyer sur 2, puis composer le 201 pour joindre l'extension 201.
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Champ Description
Diriger par confé-
rence

Par défaut = Non

Ce paramètre affecte les touches d'opération définies pour l'action Composer par
conférence.

• Si ce paramètre est activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sélection-
ner l'action est incluse dans les chiffres qu'il compose pour une correspondance de
conférence. Par exemple, si la touche de menu 3 est attribuée à l'action, l'appelant
doit appuyer sur 3, puis composer le 01 pour joindre la conférence 301.

• Si ce paramètre n'est pas activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sé-
lectionner l'action n'est pas incluse dans les chiffres qu'il compose pour une corres-
pondance de conférence. Par exemple, si la touche de menu 3 est attribuée à l'ac-
tion, l'appelant doit appuyer sur 3, puis composer le 301 pour joindre la conféren-
ce 301.

Activer l'enregis-
trement local

Par défaut = Oui

Lorsque cette option est désactivée, il est impossible d'utiliser des codes courts pour
enregistrer les messages de standard automatique. Les codes courts peuvent encore
être utilisés pour réécouter les messages d'accueil.

IA Parole Par défaut = Désactivé

Cette option est uniquement disponible sur les systèmes en mode d'abonnement. Ceci
indique si le standard automatique prend en charge les fonctions de synthèse vocale et
de reconnaissance vocale automatique.

• Lorsque ce paramètre est désactivé, le standard automatique ne prend en charge
aucune fonction de synthèse vocale et de reconnaissance vocale.

• Lorsqu'il est défini sur une langue spécifique, le standard automatique prend en char-
ge les fonctions de synthèse vocale et de reconnaissance vocale dans cette langue.

- Il utilise également cette langue pour tous les messages système qu'il fournit, quels
que soient les paramètres régionaux d'appel que le système a associés à l'appel.

Voix de la fonc-
tion Parole

Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue
spécifique. Il permet de sélectionner une voix spécifique pour chaque fonction de syn-
thèse vocale.

Paramètres des annonces et des messages d'accueil
Lorsqu'un appelant tombe sur un standard automatique, il entend d'abord le message d'accueil
actuel du standard (le cas échéant), puis l'annonce du menu du standard.

• Le message d'accueil utilisé est le premier (parmi un maximum de 3 messages d'accueil
définis) pour lequel le profil horaire associé au message d'accueil est actuellement actif.
Cela vous permet de définir des messages d'accueil pour différents moments de la
journée (par exemple : « Bonjour », « Bonsoir » et « Désolé, nous sommes actuellement
fermés ») ou différents messages d'accueil pour les jours ouvrables et non ouvrables.

• L'annonce du menu doit contenir les instructions pour l'appelant concernant les touches
sur lesquelles il peut appuyer et les autres actions.

• Chaque fois qu'un appelant contourne la boucle du standard automatique, il peut
répondre (en appuyant sur une touche ou en parlant) pendant qu'un message d'accueil
ou qu'une annonce de menu est lu(e).
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Champ Description
Message d'ac-
cueil optionnel 1

Jusqu'à 3 messages d'accueil peuvent être définis à l'aide du bouton Ajouter un mes-
sage d'accueil.

• Chaque message d'accueil doit être associé à un profil horaire.

- Profil horaire : Par défaut = Désactivé (Message d'accueil non utilisé).

• Si le paramètre est défini sur Désactivé, le message d'accueil n'est pas utilisé.
• Le message d'accueil n'est utilisé que lorsqu'il est défini par le profil horaire asso-

cié.
• Lorsque plusieurs messages d'accueil sont définis, le premier dont le profil horaire

est actif, dans l'ordre 1 à 3, est utilisé comme message d'accueil actuel.
• Si aucun message d'accueil n'est actuellement actif d'après son profil horaire, aucun

message d'accueil n'est lu.
• Si un message d'accueil n'est plus nécessaire, il peut être effacé en cliquant sur l'icô-

ne  ci-contre.
• Après avoir lu un message d'accueil, le système lit toujours l'annonce du menu.

Message d'ac-
cueil optionnel 2
Message d'ac-
cueil optionnel 3

Annonce Menu L'annonce de menu doit contenir les instructions pour l'appelant relatives aux actions
qu'il peut effectuer. Par exemple, « Appuyez sur 1 pour accéder à la réception. Ap-
puyez sur 2 pour accéder au service commercial, etc. »

Elle s'utilise de la façon suivante :

• Lorsqu'un appel atteint pour la première fois le standard automatique, l'annonce est
lue à l'appelant après le message d'accueil.

• Si le Menu Compteur de boucle n'est pas de zéro, elle est relue au début de cha-
que boucle de répétition.

• L'appelant peut répondre en appuyant sur une touche ou en parlant pendant la lectu-
re de l'annonce. Sur les systèmes en mode d'abonnement, si IA Parole est activé, il
peut également répondre en parlant pendant la lecture de l'annonce.

• Une fois l'annonce lue, le standard automatique attend une réponse pendant la du-
rée définie par le paramètre Inactivité maximale.

Menu Compteur
de boucle

Par défaut = 0 (Aucune répétition)

Ce paramètre définit le nombre de fois où le standard automatique répètera l'Annonce
Menu et attendra une réponse valide.

Si l'appelant ne répond pas ou que sa réponse ne correspond pas à une action :

• Si la valeur est définie sur 0 (valeur par défaut), il entend l'Invite Aucune corres-
pondance et le paramètre Action de remplacement est utilisé.

• Si la valeur n'est pas définie sur 0 et que le nombre de boucles de répétition n'a pas
été atteint, il entend l'Invite Aucune correspondance, puis de nouveau l'Annonce
Menu, et le standard automatique attend une nouvelle réponse.

• Si la valeur n'est pas définie sur 0 et que le nombre de boucles de répétition a été
atteint, il entend l'Invite Aucune correspondance et le paramètre Action de rem-
placement est utilisé.
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Champ Description
Invite Aucune
correspondance

Cette invite est lue lorsque l'appelant ne répond pas à temps ou si sa réponse ne cor-
respond pas à une action configurée. Par exemple, « Désolé, aucune réponse recon-
nue. »

• Notez que ce guide vocal est également entendu par les appelants qui sont sur le
point d'être redirigés vers le Action de remplacement. Par conséquent, une invite
telle que « « Veuillez réessayer » » ne serait pas appropriée.

Les paramètres suivants sont communs à l'annonce du menu, aux messages d'accueil et aux
messages d'erreur. Les messages d'accueil et les annonces peuvent être enregistrés à partir
du téléphone, utiliser un fichier chargé ou être transmis par synthèse vocale. La dernière
méthode utilisée ou configurée remplace toute invite précédente.

Champ Description
Composer pour
enregistrer un
message d'ac-
cueil

Par défaut = Automatiquement attribué. Non modifiable.

Ce champ indique le code court à composer pour enregistrer le message d'accueil à
partir d'un poste interne.

Sortie audio Par défaut = Fichier audio

Ce champ définit la méthode actuelle utilisée pour fournir l'invite utilisée pour l'accueil
ou l'annonce. En cliquant sur la valeur actuelle, vous pouvez voir ses paramètres ac-
tuels et les modifier ou modifier la méthode d'enregistrement.

• Fichier audio (wav) : fournit l'invite à l'aide d'un fichier audio pré-enregistré.

Remarque :

Utilisez IP Office Web Manager pour charger le fichier .wav.

• Synthèse vocale : fournit l'invite à l'aide du service de synthèse vocale. Cette option
n'est disponible que sur les systèmes en mode d'abonnement dont l'option IA Parole
est activée et définie sur une langue spécifique.

Liens connexes
Standard automatique (Voicemail Pro) à la page 584

Actions
Navigation : Standard automatique | Actions
Cet onglet définit les actions mises à la disposition des appelants selon les touches DTMF sur
lesquelles ils appuient ou, dans les systèmes en mode d'abonnement, selon la reconnaissance
vocale automatique de mots-clés. Pour modifier une action, cliquez sur le bouton approprié.
L'action Action de remplacement appliquée si l'utilisateur ne fait pas un choix reconnu est
configurée séparément via les paramètres d'invite Invite Aucune correspondance.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Paramètres : Touches/Événements
Les actions suivantes peuvent être attribuées aux touches sélectionnées.
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Action Description
0 à 9, *, # Ces touches correspondent aux touches standard du clavier téléphonique. Cliquer sur

une touche permet de configurer ses paramètres.
Fax Si l'option Fax est configurée, elle est utilisée lorsque le système détecte une tonalité

de fax.
Action de rem-
placement

Par défaut = Raccrocher

Cette option est utilisée lorsque le nombre de fois où le standard automatique a atten-
du une réponse valide de l'appelant dépasse le Menu Compteur de boucle. Elle est
précédée par l'Invite Aucune correspondance. Ensuite, l'action configurée est effec-
tuée.

Toutes les actions sont prises en charge sauf Parcage et annonce, Réécouter le
message d'accueil du menu, Dicter par nom et Dicter par numéro

Vous pouvez choisir de mentionner cette option dans l'Annonce Menu. Par exemple,
si le transfert vers votre réceptionniste est défini, ajoutez le message « … ou attendez
que notre opérateur vous réponde ».

Annonce Menu L'annonce de menu doit contenir les instructions pour l'appelant relatives aux actions
qu'il peut effectuer. Par exemple, « Appuyez sur 1 pour accéder à la réception. Ap-
puyez sur 2 pour accéder au service commercial, etc. »

Elle s'utilise de la façon suivante :

• Lorsqu'un appel atteint pour la première fois le standard automatique, l'annonce est
lue à l'appelant après le message d'accueil.

• Si le Menu Compteur de boucle n'est pas de zéro, elle est relue au début de cha-
que boucle de répétition.

• L'appelant peut répondre en appuyant sur une touche ou en parlant pendant la lectu-
re de l'annonce. Sur les systèmes en mode d'abonnement, si IA Parole est activé, il
peut également répondre en parlant pendant la lecture de l'annonce.

• Une fois l'annonce lue, le standard automatique attend une réponse pendant la durée
définie par le paramètre Inactivité maximale.

Paramètres : Actions de touches
Action Description
Non configuré N'effectue aucune action.
Composer par
conférence

Permet à l'appelant de composer l'ID de la conférence qu'il cherche à joindre.

Composer par
nom

Invite l'appelant à composer le nom de l'utilisateur qu'il cherche à joindre.

Composer par
numéro

Permet à l'appelant de composer le numéro d'extension qu'il cherche à joindre.

Laisser un mes-
sage

Réachemine l'appelant vers une boîte vocale spécifiée pour laisser un message.

Transfert contrô-
lé

Transfère l'appelant à un numéro d'extension spécifié.

Parcage et an-
nonce

Parque l'appel et passe une annonce au groupe spécifié.
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Action Description
Réécouter le
message d'ac-
cueil du menu

Réécoute l'annonce du menu du standard automatique.

Transfert non
contrôlé

Transfère l'appelant à un numéro d'extension spécifié.

Transférer au
standard auto-
matique

Transfère l'appelant à un autre standard automatique.

Dicter par nom Permet à l'appelant de sélectionner des noms répertoriés à l'aide de la recherche voca-
le.

Dicter par numé-
ro

Permet à l'appelant de prononcer le numéro d'extension qu'il cherche à joindre.

Destination La destination dépend de l'action :

• Laisser un message, Transfert contrôlé et Transfert non contrôlé : utilisez le me-
nu déroulant pour sélectionner l'extension cible.

• Transférer au standard automatique : utilisez le menu déroulant pour sélectionner
un autre standard automatique existant.

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Standard automatique (Voicemail Pro) à la page 584
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Codes d'autorisation
Navigation : Codes d'autorisation

Remarque :
Dans la version 9.1, les codes d'autorisation ne sont plus associés aux Droits d'utilisateur.
Si un code d'autorisation a été configuré en lien avec des Droits d'utilisateur dans la
configuration d'une version antérieure, ce code d'autorisation sera perdu pendant la mise à
niveau. L'administrateur doit reconfigurer le code d'autorisation après la mise à niveau. Le
code d'autorisation doit être associé à un utilisateur.

Les codes d'autorisation sont activés par défaut.
Chaque code d'autorisation est associé à un utilisateur en particulier. L'utilisateur peut alors
composer des numéros définis pour déclencher l'entrée forcée du code d'autorisation. Une fois
le code entré, les paramètres du code court de l'utilisateur auquel le code est associé sont
utilisés pour achever l'appel.
Ceci peut permettre à des utilisateurs autorisés de passer des appels qui seraient limités en
temps normal depuis n'importe quelle extension sans devoir d'abord se connecter sur cette
extension et se déconnecter après l'appel. Une entrée de code d'autorisation valide/non valide
peut être enregistrée dans la sortie SMDR.
La limite recommandée pour les codes d'autorisation est de 1 000 entrées.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Code autor. Plage = 12 chiffres maximum.

Chiffres utilisés pour le code d'autorisation. Chaque code doit être unique. Les ca-
ractères de remplacement ne peuvent pas être utilisés avec les codes d'autorisa-
tion.

Utilisateur Ce champ est utilisé pour sélectionner l'utilisateur auquel le code d'autorisation est
associé. Le code d'autorisation peut alors être utilisé pour autoriser les appels ef-
fectués par cet utilisateur.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Droits utilisateur
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit les champs des Droits utilisateur. Pour obtenir plus d'informations sur la
configuration, consultez Configuration des droits utilisateur à la page 707.
Les droits utilisateur se comportent comme des modèles pour des paramètres utilisateur
donnés. Les paramètres d'un modèle de droits utilisateur sont appliqués à tous les utilisateurs
associés à ce modèle. L'utilisation d'un modèle peut également être contrôlée à l'aide d'un
profil horaire qui permet de définir les moments où un modèle est appliqué pour un utilisateur
donné.
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Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

Utilisateur
Navigation : Droits utilisateur | Utilisateur
Utilisé pour définir et verrouiller différents paramètres de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Champ Description
Nom Le nom des droits utilisateur. Il doit être défini pour permettre de sélectionner les droits

utilisateur dans la liste déroulante Droits utilisateur de l'onglet Utilisateur | Utilisateur de
chaque utilisateur.

Groupe de ser-
veurs d'applica-
tions

Par défaut = Désactivé.

Défini sur Activé si le système IP Office est déployé au sein d'une solution IP Office
Contact Center ou Avaya Contact Center Select.

Seul un seul enregistrement des droits d'utilisateur peut être configuré en tant que
Groupe de serveurs d'applications. S'il est défini sur n'importe quel groupe, le contrôle
est désactivé pour tous les autres groupes.

Paramètres ré-
gionaux

Par défaut = vierge

Définissent et verrouillent la langue utilisée pour les invites de commande de la messa-
gerie vocale, en supposant que la langue est disponible sur le serveur de messagerie
vocale. Sur une extension numérique, ils contrôlent également la langue d'affichage
utilisée pour les messages du système sur le téléphone. Voir Avaya IP Office Paramè-
tres régionaux.

Priorité Par défaut = 5, Plage 1 (la plus basse) à 5 (la plus haute)

Définit et verrouille le paramètre de priorité de l'utilisateur pour le routage LCR.
Ne pas déranger Par défaut = Désactivé Définit et verrouille le paramètre de l'état NPD de l'utilisateur.

Codes courts
Navigation : Droits utilisateur | Codes courts
Uutilisé pour définir et verrouiller l'ensemble de codes courts de l'utilisateur. L'onglet fonctionne
de la même manière que l'onglet Utilisateur | Codes courts. Les codes courts de l'utilisateur
et des droits utilisateur s'appliquent seulement aux numéros composés par cet utilisateur. Par
exemple, ils ne sont pas appliqués aux appels renvoyés via cet utilisateur.
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Avertissement :
La composition des numéros d'urgence ne doit pas être bloquée. Si certains codes courts
sont modifiés, la possibilité de composer un numéro d'urgence doit être testée et
maintenue.

Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
Il est possible d'ajouter et de modifier des codes courts à l'aide des boutons Ajouter,
Supprimer et Modifier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la liste des
codes courts existants pour ajouter et modifier des codes courts.

Programmation des boutons
Navigation : Droits utilisateur | Programmation de boutons
Cet onglet est utilisé pour définir et verrouiller l'ensemble de boutons programmables de
l'utilisateur. Une fois verrouillés, l'utilisateur ne peut pas utiliser les boutons Admin ou Admin1
de son téléphone pour écraser tout bouton défini par ses droits utilisateur.
Les boutons non définis à l'aide des droits utilisateur peuvent être définis à l'aide des
paramètres individuels de l'utilisateur. Lorsque l'option Appliquer la valeur des droits
d'utilisateur est sélectionnée, l'onglet fonctionne de la même manière que l'onglet Utilisateur
| Programmation de boutons.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Ajout de boutons vierges
Dans certains cas, les utilisateurs peuvent programmer leurs propres boutons, mais il se peut
que vous souhaitiez que certains boutons restent vierges. Il est possible de le faire à partir des
droits utilisateur associés à un utilisateur. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Attribuez l'action Émulation | Inspecter au bouton. Cette action n'a aucune fonction
spécifique. Pour l'intitulé de bouton, indiquez quelques caractères d'espacement.

2. Lorsqu'un utilisateur appuie dessus, ce bouton n'effectue aucune action. Il ne peut
cependant pas être modifié par l'utilisateur.

Téléphonie
Navigation : Droits utilisateur | Téléphonie
Permet de définir et verrouiller différents paramètres de téléphonie de l'utilisateur. Ils
correspondent aux paramètres de l'onglet Utilisateur | Téléphonie.
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Paramètres d'appel
Navigation : Droits d'utilisateur | Téléphonie | Paramètres d'appel
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur les sonneries, consultez Sonneries à la page 667.

Paramètres de configuration
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Délai de non-ré-
ponse

Par défaut = Vierge (utilisez la configuration utilisateur). Plage = 6 à 99999 secondes.

Détermine la durée pendant laquelle un appel sonne avant d'être renvoyé sur non ré-
ponse, si l'option est définie, ou sur la messagerie vocale. Laissez-le vierge pour utiliser
le paramètre système par défaut.

Intervalle de re-
tour du transfert
(secondes)

Par défaut = Vierge (Désactivé), Plage 1 à 99999 secondes.

Définit le délai après lequel tout appel transféré par l'utilisateur, qui reste sans réponse,
doit, si possible, retourner à l'utilisateur.

Délai de clôture
d'appel (secon-
des)

Par défaut = 2 secondes, Plage = 0 à 99999 secondes.

Détermine la durée après la fin d'un appel avant qu'un autre appel ne sonne. Vous pou-
vez souhaiter augmenter cette durée dans un environnement de « centre d'appels »
dans lequel les utilisateurs ont besoin de temps pour enregistrer les informations d'un
appel avant de prendre le suivant. Il est recommandé de ne pas définir cette option sur
une valeur par défaut de moins de 2 secondes. 0 correspond à une sonnerie immédia-
te.

Appel en attente
activé/Activer
l'appel en attente

Par défaut = Désactivé

Pour les utilisateurs de téléphones qui n'ont pas de bouton de présentation d'appel. Si
l'utilisateur est en cours d'appel et qu'un deuxième appel arrive, un bip sonore est émis
dans le chemin vocal pour signaler qu'un appel est en attente (la tonalité du signal d'ap-
pel varie en fonction des paramètres régionaux). L'appelant continue d'entendre la son-
nerie au lieu de recevoir un signal occupé. Un seul appel peut être mis en attente à un
moment donné ; tout autre appel normal reçoit une tonalité d'occupation. Si aucune ré-
ponse n'est faite à l'appel en attente durant le délai de non-réponse, il est traité en fonc-
tion du paramètre de renvoi si pas de réponse ou est redirigé vers la messagerie vocale
selon le cas. L'appel en attente de l'utilisateur est ignoré si l'utilisateur dispose d'un télé-
phone qui intègre plusieurs boutons de présentation des appels.

Occupé si en at-
tente/Activer Oc-
cupé si en atten-
te

Par défaut = Désactivé

Si cette option est activée, les nouveaux appels entrants arrivant lorsque l'utilisateur a
placé un appel en attente entendent la tonalité occupé (sonnerie pour appel analogue
entrant) ou sont redirigés vers la messagerie vocale (si activée) au lieu de sonner l'utili-
sateur. Cette fonction est prioritaire lorsque l'utilisateur a un appel en attente. Non prise
en charge (devrait être désactivée) pour les utilisateurs avec les boutons Ressource
d'appel.
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Paramètres du superviseur
Navigation : Droits d'utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur
Informations supplémentaires sur la configuration
Restriction de transfert hors commutateur
Interdiction d'appels

Paramètres de configuration
Ces paramètres sont associés à des fonctions utilisateur qui sont normalement réglées
uniquement par le superviseur de l'utilisateur.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Champ Description
Intrusion autori-
sée

Par défaut = Désactivé

Cochez cette option si l'utilisateur peut interrompre les appels de l'autre utilisateur. Ce
paramètre et le paramètre ci-dessous sont utilisés pour contrôler l'utilisation des fonc-
tions des boutons et des codes courts suivantes :

• Intrusion dans l'appel

• Écouter l'appel

• Détourner l'appel

• Composer avec intrusion
Intrusions de
tiers non autori-
sées

Par défaut = Activé

Si cette option est cochée, les appels d'un utilisateur ne peuvent pas être interrompus
ou interceptés. En plus des fonctions répertoriées ci-dessus, ce paramètre détermine
également si d'autres utilisateurs peuvent utiliser leurs boutons d'affichage d'appels
pour se ponter dans un appel dans lequel cet utilisateur a passé le plus de temps.

Refuser les ap-
pels Intercom-
munication auto

Par défaut = Désactivé.

Lorsque ce paramètre est actif, tous les appels d'intercommunication automatique
adressés à l'extension de l'utilisateur sont automatiquement transformés en appels nor-
maux.

Forcer la conne-
xion

Par défaut = Désactivé

Si cette option est cochée, l'utilisateur doit se connecter à l'aide de son code de conne-
xion pour pouvoir utiliser une extension. Par exemple, si l'option Forcer la connexion
est cochée pour l'utilisateur A et que l'utilisateur B se connecte au téléphone de A, alors
B déconnecte A, qui doit se reconnecter. Si Forcer la connexion n'est pas cochée, A est
automatiquement reconnecté.

Forcer le code
de compte

Par défaut = Désactivé

Si cette option est cochée, l'utilisateur doit saisir un code de compte valide pour passer
un appel externe.

Le tableau continue …
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Champ Description
Empêcher les
renvois/trans-
ferts hors com-
mutateur

: par défaut = Désactivé

Lorsqu'il est activé, ce paramètre empêche tout utilisateur de transférer ou de renvoyer
des appels à l'extérieur. Remarque : il est possible d'interdire tout utilisateur de ren-
voyer ou de transférer des appels vers l'extérieur grâce au paramètre Système | Télé-
phonie | Téléphonie | Empêcher le renvoi / transfert hors commutateur.

Bloquer les ap-
pels sortants

Par défaut = Désactivé

Lorsqu'il est défini, ce paramètre interdit à l'utilisateur de passer des appels externes.
Groupe de cou-
verture

Par défaut = <Aucun>

Si un groupe est sélectionné, le système ne se sert pas de la messagerie vocale pour
répondre aux appels non pris des utilisateurs. L'appel continue de sonner jusqu'à ce
qu'il soit pris ou que l'appelant se déconnecte. Pour les appels externes et après expi-
ration du délai de non-réponse des utilisateurs, l'appel est également présenté aux utili-
sateurs qui sont membres du Groupe de couverture sélectionné. Pour de plus amples
informations, consulter Groupes de couverture.

Agent ICR Applicable sur Integrated Contact Reporter

Par défaut = Désactivé

Permet de configurer les membres des droits utilisateur en tant qu'agents ICR. Tout uti-
lisateur capable de faire usage des droits utilisateur devient un agent ICR.

Si cette option est activée, les champs liés au travail après appel seront, eux aussi, ac-
tivés.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Offi-
ce.

Travail après ap-
pel automatique

Applicable sur Integrated Contact Reporter

Par défaut = Désactivé

Si cette option est activée, tous les agents ICR des droits utilisateur passeront en mode
travail après appel (ACW) à la fin d'un appel de groupes de recherche ICR et non-ICR
afin d'indiquer qu'ils sont en pleine activité de traitement après appel. Lorsqu'ils sont en
mode ACW, ils ne reçoivent aucun appel de groupes de recherche.

Pour plus d'informations sur la configuration ACW, veuillez consulter Administration
d'Integrated Contact Reporter sur la plate-forme Avaya IP Office™.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Offi-
ce.

Peut contrôler le
travail après ap-
pel

Pour Integrated Contact Reporter uniquement

Par défaut = Désactivé

Si l'option est activée, les agents ICR des droits utilisateur peuvent prolonger indéfini-
ment la durée du travail après l'appel en cours.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Offi-
ce.

Le tableau continue …
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Champ Description
Durée du travail
après appel

Pour Integrated Contact Reporter uniquement

Par défaut = La valeur de ce champ est remplie à partir du champ Temps de travail
après appel par défaut situé dans Système | Centre de contacts.

Temps après un appel durant lequel l'agent est occupé et ne peut traiter d'autres appels
de groupes de recherche. Modifiez la valeur si vous souhaitez spécifier que la durée
ACW pour tous les agents ICR des droits utilisateur diffère de celle du système par dé-
faut.

Remarque :

Integrated Contact Reporter n'est pas pris en charge dans la version 11,0 d'IP Offi-
ce.

Options multilignes
Navigation : Droits d'utilisateur | Téléphonie | Options multilignes
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Fonctionnement des boutons
de présentation à la page 1178.

Paramètres de configuration
Les options multilignes sont appliquées à un téléphone d'utilisateur lorsque ce dernier utilise
un téléphone Avaya qui prend en charge les boutons de présentation (présentation d'appel,
présentation de ligne, couverture d'appel et présentation multiple).
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
Durée de cou-
verture indivi-
duelle (secon-
des)

Par défaut = 10 secondes, Plage = 1 à 99999 secondes.

Cette fonction détermine la durée pendant laquelle le téléphone sonne sur votre
extension avant d'alerter les utilisateurs de la couverture d'appel. Cette durée ne
doit pas être égale ou supérieure au Délai de non-réponse applicable à l'utilisateur.

Journal d'appels
Navigation : Droits d'utilisateur | Téléphonie | Journal des appels
Le système peut conserver un journal des appels centralisé pour les utilisateurs. Le journal
des appels centralisé de chaque utilisateur peut contenir jusqu'à 30 enregistrements d'appels
des utilisateurs. Lorsque cette limite est atteinte, les nouveaux enregistrements d'appel
remplacent les anciens.
Le bouton fixe Journal des appels ou Historique des téléphones Avaya séries 1400, 1600,
9500 et 9600 permet d'afficher le journal des appels centralisé de l'utilisateur. Le journal des
appels centralisé est également utilisé pour les téléphones des séries M et T. L'utilisateur peut
utiliser le journal des appels pour effectuer des appels ou pour les stocker et s'en servir
comme numéros abrégés personnels. Il peut également modifier le journal des appels pour
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supprimer des enregistrements. Si l'utilisateur se connecte à one-X Portal for IP Office, il utilise
le même journal des appels.
Le journal des appels centralisé se déplace avec l'utilisateur si celui-ci se connecte et se
déconnecte sur des téléphones différents. Cela s'applique également en cas d'utilisation multi-
utilisateurs au sein d'un réseau.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Champ Description
Journal des ap-
pels centralisé

Par défaut = Configuration par défaut du système (activé) 

Ce paramètre permet d'utiliser un journal des appels centralisé à activer ou désactiver
pour chaque utilisateur. Le paramètre par défaut doit être identique au paramètre systè-
me Système | Téléphonie | Journal des appels | Journal des appels centralisé par
défaut activé.

Chaque utilisateur dispose également des options Activé ou Désactivé. Si désactivé
est sélectionné, alors le journal des appels qui apparaît sur le téléphone de l'utilisateur
correspond au journal des appels enregistré par le téléphone.

Supprimer les
entrées après
(heures:minutes)

Par défaut = 00:00 (Jamais). 

Si une période de temps est définie, les entrées du journal des appels de l'utilisateur
sont automatiquement supprimées après ce laps de temps.

Groupes Par défaut = Configuration par défaut du système (activé). 

Cette section contient une liste des groupes de recherche de ligne sur le système. Si le
paramètre système Système | Téléphonie | Journal des appels | Consigner les ap-
pels en absence du groupement a été activé, alors les appels non pris de ces grou-
pes sélectionnés apparaissent dans le journal des appels de l'utilisateur. Les appels
non pris incluent tous les appels non pris du groupe de recherche de ligne et pas uni-
quement les appels de groupe présentés à l'utilisateur et auxquels celui-ci n'a pas ré-
pondu.

Appartenance aux droits utilisateur
Navigation : Droits utilisateur | Appartenance aux droits utilisateur
Ces onglets affichent les utilisateurs associés aux droits utilisateurs et permettent de modifier
ces derniers.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
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Champ Description
Membres de ces
Droits utilisateur

Cet onglet indique les utilisateurs associés aux droits utilisateurs. Si l'utilisateur est as-
socié à un Profil horaire des heures de travail, son association aux droits utilisateurs
s'applique uniquement lors des périodes définies par le profil horaire. Si l'utilisateur
n'est pas associé à un Profil horaire des heures de travail, il est associé aux droits utili-
sateur à tout moment.

Membres en Hors
service

Cet onglet indique les utilisateurs associés aux droits utilisateur en dehors des pério-
des définies par leur Profil horaire des heures de travail. L'onglet Membres en Hors
service n'est pas renseigné si des profils horaires ne sont pas disponibles dans la con-
figuration.

Messagerie vocale
Navigation : Droits utilisateur | Messagerie vocale
Affiche les utilisateurs associés aux droits utilisateurs et permet de modifier ces derniers.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Champ Description
Messagerie voca-
le activée

Par défaut = Activé

Lorsque ce paramètre est activé, la boîte vocale est utilisée par le système pour répon-
dre aux appels n’ayant pas reçu de réponse ou à ceux lorsque l'extension renvoie une
tonalité d'occupation. Notez que la sélection du paramètre Désactivé ne permet pas de
désactiver la boîte vocale de l'utilisateur. Les messages peuvent toujours être transfé-
rés vers leur boîte vocale dans laquelle sont placés les enregistrements. Vous pouvez
encore y accéder pour relever les messages.

Rappel de la
messagerie voca-
le

Par défaut = Désactivé

Si cette option est activée et qu'un nouveau message a été reçu, le serveur de messa-
gerie vocale appelle l'extension de l'utilisateur pour essayer de transmettre ce messa-
ge à chaque fois que le téléphone est raccroché. La messagerie vocale ne fait pas
sonner l'extension plus d'une fois toutes les 30 secondes.

Le tableau continue …
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Champ Description
Dérivation DTMF

Lorsqu'un appelant est dirigé vers une messagerie vocale pour laisser un appel, il est possible de lui per-
mettre de choisir d'être transféré vers une extension différente. Le message d'accueil enregistré doit indi-
quer à l'appelant les options disponibles. Dans les champs en dessous, entrez les numéros des extensions
vers lesquelles les appelants peuvent être transférés. Les valeurs par défaut du système peuvent être défi-
nies pour ces numéros et sont utilisées sauf si un autre numéro est défini dans ces paramètres utilisateurs.

La fonction Parcage & annonce est prise en charge lorsque le type de messagerie vocale du système est
configuré sur Embedded Voicemail ou Voicemail Pro. La fonction Parcage & annonce est également prise
en charge sur les systèmes dans lesquels Avaya Aura Messaging, Modular Messaging sur SIP ou CallPilot
(pour les déploiements Enterprise Branch avec CS 1000) est configuré en tant que système de messagerie
vocale central et dans lesquels Embedded Voicemail ou Voicemail Pro garantit le fonctionnement du stan-
dard automatique. La fonction Parcage & annonce permet de parquer un appel pendant une annonce sur
un groupe de recherche de ligne ou une extension. Cette fonction peut être configurée pour Transfert sur
DTMF 0, Transfert sur DTMF 2 ou Transfert sur DTMF 3.  
Réception/Trans-
fert sur (DTMF 0)

Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 0 lorsqu'il écoute le mes-
sage d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*0 sur Embedded Voi-
cemail en mode IP Office).

Avec les systèmes de messagerie vocale configurés sur le mode d'émulation Intuity, le
propriétaire de la boîte vocale peut également avoir accès à cette option lorsqu'il relève
ses messages en composant *0.

Si la boîte vocale a été jointe suite à un flux d'appels Voicemail Pro contenant une ac-
tion Laisser un message, les options suivantes sont proposées à l'utilisateur s'il ap-
puie sur 0 :

• En mode IP Office, l'appel suit les résultats Échec ou Succès de l'action Laisser un
message selon que l'appelant appuie ou non sur 0 avant ou après la tonalité d'enre-
gistrement.

• En mode Intuity, le fait d'appuyer sur 0 vient toujours après le paramètre Réception /
Transfert sur (DTMF 0).

Lorsque Parcage & annonce est sélectionné pour une dérivation DTFM, les zones dé-
roulantes suivantes s'affichent :

• Numéro pour l'annonce : affiche la liste des groupements et des utilisateurs (exten-
sions). Sélectionnez un groupe de recherche de ligne ou une extension pour configu-
rer cette option.

• Nbre de nouvelles tentatives : la plage s'étend de 0 à 5. La valeur par défaut est de
0.

• Temporisation de la nouvelle tentative : indiquée au format MM:SS (minute:secon-
des). La plage peut être définie par incréments de 15 secondes. Le paramètre mini-
mum est 15 secondes et le maximum 5 minutes. La valeur par défaut est 15 secon-
des.

Dérivation
(DTMF 2)

Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 2 lorsqu'il écoute le mes-
sage d'accueil de la messagerie vocale au lieu de laisser un message (*2 sur Embed-
ded Voicemail en mode IP Office).

Dérivation
(DTMF 3)

Numéro vers lequel un appelant est transféré s'il appuie sur 3 lorsqu'il écoute le mes-
sage d'accueil de la boîte vocale au lieu de laisser un message (*3 sur Embedded Voi-
cemail en mode IP Office).

Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 600
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Renvoi
Navigation : Droits utilisateur | Renvoi
Informations supplémentaires sur la configuration
Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez NPD, Renvoi temporaire et
Renvoi à la page 729.

Paramètres de configuration
Affiche les utilisateurs associés aux droits utilisateurs et permet de modifier ces derniers.
Ces paramètres sont fusionnables.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.

Champ Description
Bloquer le renvoi
Activer le bloca-
ge du renvoi

Par défaut = Désactivé.

Quand cette option est activée, le renvoi d'appel est bloqué.

Les actions suivantes sont bloquées :

• Renvoi temporaire

• Renvoi inconditionnel

• Renvoi si occupé

• Renvoi si non-réponse

• Couverture d'appel

• Multi-utilisateurs

Les actions suivantes ne sont pas bloquées :

• Ne pas déranger

• Messagerie vocale

• Pairage

Conférence
Ces paramètres servent à définir le fonctionnement des conférences système sur rendez-vous.
Pris en charge sur les systèmes en mode d'abonnement. Pour plus d’informations, veuillez
consulter Conférences système à la page 895.

Conférence
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Champ Description
ID de conférence Plage = 15 chiffres maximum.

Cet ID apparaît dans la liste de destinations pour les actions du standard automatique
et les routes d'appels entrants. Cet ID peut également être utilisé avec des codes
courts ou des boutons programmables afin d'accéder à la conférence.

• Ne saisissez pas un numéro qui correspond au numéro d'extension d'un utilisateur.
Autrement, le service de conférence personnelle sur rendez-vous de l'utilisateur sera
remplacé.

• Il est conseillé de ne pas utiliser d'ID de conférence proche de la plage pouvant être
utilisée pour les conférences ad hoc comme ci-dessus (100 et plus). Une fois qu'un
ID de conférence est utilisé par une conférence ad hoc, il n'est plus possible de re-
joindre la conférence à l'aide des différentes fonctions de Conférence - rendez-vous.

Nom Il s'agit d'un nom court qui permet d'indiquer l'utilisation souhaitée des conférences sys-
tème. Par exemple, « Équipe commerciale ».

Liste de modéra-
teurs

Facultatif. Par défaut = Aucun modérateur.

Dresse la liste des utilisateurs internes qui sont modérateurs de cette conférence systè-
me, pour un maximum de 8 opérateurs. Lorsque ce paramètre est défini :

• La Musique d'attente de la conférence est jouée aux autres participants lorsqu'un
modérateur n'assiste à la conférence.

• Ces utilisateurs n'ont pas besoin de saisir un code PIN afin d'accéder à la conféren-
ce.

• Les utilisateurs listés qui utilisent l'application User Portal peuvent voir les détails du
code PIN de la conférence.

En outre :

• Les autres participants, y compris les participants externes, peuvent devenir modéra-
teurs en saisissant le PIN du modérateur lorsqu'ils rejoignent la conférence.

• Les conférences pour lesquelles aucun modérateur n'est défini (Liste de modéra-
teurs vierge et aucun PIN du modérateur) démarrent immédiatement. De plus, n'im-
porte quel appelant peut rejoindre cette conférence et son enregistrement peut être
démarré ou arrêté par n'importe quel utilisateur interne.

Code PIN de dé-
légué

Facultatif. Plage = 30 chiffres maximum.

Si ce paramètre est défini, le système invitera les appelants qui ne figurent pas dans la
liste Liste de modérateurs à saisir un code PIN avant de pouvoir rejoindre la conféren-
ce.

Le système autorise 3 tentatives de saisie d'un code PIN avant de déconnecter l'appe-
lant.

PIN du modéra-
teur

Facultatif. Plage = 30 chiffres maximum.

Si ce paramètre est défini, les appelants qui saisissent ce code PIN au lieu du Code
PIN de délégué rejoignent la conférence en tant que modérateurs. Les personnes qui
ne figurent pas dans la liste Liste de modérateurs et les appelants externes peuvent
donc devenir modérateurs. Notez toutefois que les appelants externes n'auront pas ac-
cès aux commandes de modérateur. Ils pourront simplement démarrer ou arrêter la
conférence lorsqu'ils seront présents.

Le tableau continue …
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Champ Description
Musique d'atten-
te

Par défaut = Tonalité

Si la conférence a été configurée avec des modérateurs, la musique est jouée aux au-
tres participants qui rejoignent la conférence lorsqu'il n'y a aucun modérateur. La musi-
que est également jouée si le ou les modérateurs présents quittent la conférence.

• Tonalité : joue des tonalités système répétées aux participants en attendant l'arrivée
d'un modérateur de la conférence.

• Système : utilise la musique d'attente par défaut du système. Cette option apparaît
uniquement si un fichier de musique d'attente a été chargé.

• Si d'autres sources de musique on été configurées, elles peuvent également être sé-
lectionnées depuis la liste déroulante.

Avant que la musique d'attente soit jouée, les participants entendront une invite leur ex-
pliquant pour quelle raison cette musique est jouée.

IA Parole Par défaut = Identique au système

Sur les systèmes d'abonnement, cette option, ainsi que d'autres options de conversion
de texte en parole, sont disponibles si le paramètre Système | Messagerie vocale
pour Google Speech AI est activé.

• S'il est défini sur Same as System, les paramètres du formulaire Système | Messa-
gerie vocale sont utilisés pour les invites TTS.

• S'il est défini sur Custom, les champs Langue et Voix ci-dessous peuvent être utili-
sés.

Langue Par défaut = Identique aux paramètres régionaux du système.

Définissez la langue utilisée pour les invites fournies par le système pour la conférence
système.

Voix Définit la voix à utiliser avec la langue de parole. Le nombre de voix disponibles varie
en fonction de la langue de parole sélectionnée.

Type d'enregis-
trement

Par défaut = Configuration manuelle

Définit la méthode de contrôle de l'enregistrement de la conférence système :

• Configuration manuelle : l'enregistrement peut être démarré/arrêté par les modéra-
teurs.

• Privés : aucun enregistrement autorisé.

• Automatique : l'enregistrement démarre automatiquement au début de la conféren-
ce. L'enregistrement peut être arrêté/redémarré par les modérateurs.

Le tableau continue …
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Champ Description
Destination des
enregistrements

Par défaut = Boîte vocale de la conférence

Définit la destination des enregistrements de conférences système. Notez que l'option
sélectionnée peut également affecter la longueur maximum des enregistrements :

• Boîte vocale de la conférence - Placez les appels dans une boîte vocale de groupe
standard, en utilisant l'ID de la conférence en tant que numéro de boîte vocale. La
durée maximum des enregistrements est de 60 minutes. Les indications de message
en attente et l'accès Visual Voice peuvent être configurés en ajoutant C<ID de la con-
férence> aux numéros source d'un utilisateur.

• VRL de la conférence - Transférez les enregistrements de la conférence vers l'appli-
cation VRL du système (sur les systèmes d'abonnement, définie par le paramètre
System > System > Media Archival Solution). La durée maximum des enregistre-
ments est de 5 heures.

Annonce de con-
férence rejointe

Par défaut = Désactivé

Si ce paramètre est activé, le système lit cette invite aux appelants avant qu'ils rejoi-
gnent la conférence. Si des codes PIN de conférence ont été définis, l'appelant entend
cette invite avant de saisir son code PIN.

• Sortie audio : utilisez un fichier audio chargé. Voir Il doit s'agir d'un fichier .wav au
format 16 bits 8, 16 ou 22KHz Mono PCM. La durée maximale est de 10 minutes.
Pour charger un fichier, cliquez sur Charger vers et sélectionnez le fichier requis. Si-
non, cliquez sur le ficher et faites-le glisser dans la zone de téléchargement..

Remarque :

Utilisez IP Office Web Manager pour charger le fichier .wav.

• Synthèse vocale – Utilisez une invite générée à l'aide de la synthèse vocale. Com-
posé de 200 caractères maximum.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

ARS
L'option d'ARS (Sélection d'un routage alternatif) remplace le LCR (Routage à moindre coût)
utilisé par les versions précédentes d'IP Office. Elle élimine également le besoin de conserver
des codes courts de routage d'appels sortants dans les codes courts du système.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195

ARS
Navigation : ARS | ARS

Description des champs du mode Configuration
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Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit les paramètres de configuration pour la Sélection automatique de
l'acheminement. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration, consultez Configuration
de la sélection automatique de l'acheminement à la page 683.

Paramètres de configuration
Chaque formulaire ARS contient des codes courts utilisés pour mettre en correspondance le
résultat du code court qui a déclenché l'utilisation du formulaire ARS, c'est-à-dire que c'est
plutôt le numéro de téléphone résultant du code court qui est utilisé que le numéro d'origine
composé par l'utilisateur.
Avec Server Edition, ce type d'entrée de configuration peut être enregistré comme un modèle
à partir duquel de nouvelles entrées peuvent être créées.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Champ Description
ID de la route
ARS

La valeur par défaut est attribuée automatiquement. Plage = 0 à 99999.

Pour la plupart des déploiements, ne modifiez pas ce champ.

Si la modification du champ est nécessaire, la valeur doit être unique au sein de l'ARS
et des ID du groupe sortant de lignes.

Nom de route Par défaut = Vierge. Plage = 15 caractères maximum.

Le nom est utilisé pour référence et est affiché dans d'autres zones lors de la sélection
de l'ARS à utiliser.

Délai de numéro-
tation

Valeur par défaut = Système. Plage = 1 à 30 secondes.

Ce paramètre définit la durée d'attente de numérotation de chiffres supplémentaires
de l'ARS avant de considérer que la numérotation est terminée et de rechercher un
code court à comparer à ceux du formulaire ARS. Lorsque cette valeur est définie sur
Système, le paramètre système Système | Téléphonie | Téléphonie | Délai de nu-
mérotation est utilisé.

Le tableau continue …
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Champ Description
Tonalité de numé-
rotation secon-
daire

Par défaut = Désactivé.

Une fois activé, ce paramètre indique au système de jouer la tonalité de numérotation
secondaire à l'utilisateur. La tonalité utilisée est définie par le champ dessous.

La tonalité utilisée est définie sur Tonalité système (tonalité normale) ou Tonalité de
réseau (tonalité secondaire). Les deux types de tonalités sont générés par le système
conformément aux paramètres régionaux du système. Veuillez noter que pour certains
paramètres régionaux, les tonalités normale et secondaire sont les mêmes.

Quand vous sélectionnez Tonalité de numérotation secondaire, le formulaire ARS
renvoie la tonalité jusqu'à ce qu'il reçoive des chiffres qui lui permettent de retrouver
une correspondance de code court. Ce peut être l'utilisateur qui compose ces chiffres
ou ce peut être le code court qui a invoqué le formulaire ARS. Par exemple, avec les
codes courts système suivants :

Dans cet exemple, le 9 est retiré du numéro composé et ne fait pas partie du numéro
de téléphone passé au formulaire ARS. Donc, dans ce cas, la tonalité de numérotation
secondaire est utilisée jusqu'à ce que l'utilisateur tape un autre chiffre ou que le délai
de numérotation expire.

• Code : 9N

• Numéro de téléphone : N

• ID du groupe de ligne : 50 principal

Dans cet exemple, le 9 est inclus dans le numéro de téléphone passé au formulaire
ARS. Cela empêche l’utilisation de la tonalité de numérotation secondaire même si
cette tonalité est sélectionnée sur le formulaire ARS.

• Code : 9N

• Numéro de téléphone : 9N

• ID du groupe de ligne : 50 principal
Vérifier le blocage
d'appels de l'utili-
sateur

Par défaut = Désactivé

Si activé, le paramètre Bloquer les appels sortants de l'appelant et tout code court
utilisateur défini sur la fonction Interdit sont cochés s'ils sont appropriés et doivent
être utilisés pour interdire l'appel.

Description Par défaut = Vierge. Maximum 31 caractères.

Utilisez ce champ pour entrer une description de cette configuration.
En service : Par défaut = Activé

Ce champ est utilisé pour indiquer si le formulaire ARS est en service ou hors service.
S'il est hors service, les appels sont réacheminés vers le formulaire ARS sélectionné
dans le champ Route hors service.

Il est possible d'utiliser des codes courts pour faire passer un formulaire ARS de l'état
En service à l'état Hors service. Pour cela, utilisez les fonctionnalités Désactiver le for-
mulaire ARS et Activer le formulaire ARS et entrez l'ID de la route ARS en tant que
valeur Numéro de téléphone du code court.

Routage Hors
service

Valeur par défaut = Aucune.

Il s'agit de l'autre formulaire ARS utilisé pour diriger les appels lorsque ce formulaire
ARS n'est pas en service.

Le tableau continue …
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Champ Description
Profil horaire Valeur par défaut = Aucune.

L'utilisation d'un formulaire ARS peut être contrôlée par un profil horaire associé. En
dehors des heures définies dans le profil horaire, les appels sont dirigés vers un autre
formulaire ARS spécifié dans la liste déroulante Route Hors service. Notez que le
champ Profil horaire ne peut pas être défini tant qu'une route en dehors des heures de
bureau n'est pas sélectionnée.

Routage en de-
hors des heures
de bureau

Valeur par défaut = Aucune.

Il s'agit d'un autre formulaire ARS utilisé pour diriger les appels en dehors des heures
de bureau définies dans le profil horaire sélectionné au-dessus.

Codes courts Les codes courts contenus dans le formulaire ARS sont comparés à la sortie « Numé-
ro de téléphone » par le code court qui a dirigé l'appel vers l'ARS. Le système recher-
che alors une autre correspondance au moyen des codes courts fournis avec le for-
mulaire ARS.

Seuls les codes courts utilisant les fonctions suivantes sont pris en charge dans ARS :
Composer, Composer un numéro d'urgence, Appel vocal, Composer en 56K,
Composer en 64K, Composer en 3K1, Appeler en vidéo, Composer en V110,
Composer en V120 et Occupé.

Plusieurs codes courts avec le même champ Code peuvent être saisis tant que leurs
paramètres Numéro de téléphone et/ou ID du groupe de lignes sont différents.
Dans ce cas, lorsqu'une correspondance se produit, le système utilise la première cor-
respondance qui pointe vers une route disponible.

Priorité du routa-
ge alternatif

Par défaut = 3. Plage = 1 (la plus basse) à 5 (la plus haute).

Si les routes indiquées par ce formulaire ne sont pas disponibles et qu'une route al-
ternative a été indiquée, cette dernière sera utilisée si la priorité de l'utilisateur est su-
périeure ou égale à la valeur définie ici. La priorité de l'utilisateur est définie via l'écran
Utilisateur | Utilisateur. La valeur par défaut est 5. Si la priorité des utilisateurs est
inférieure à cette valeur, Délai d'attente de la route alternative est appliqué. Ce
champ est grisé et n'est pas utilisé si aucun formulaire ARS n'a été sélectionné dans
le champ Route alternative.

Si la composition de l'appelant correspond à l'un des codes courts définis sur Interdit,
il n'est pas modifié et aucune remontée ne se produit.

Délai d'attente de
la route alternati-
ve

Par défaut = 30 secondes. Plage = Désactivé, 5 à 60 secondes.

Si les routes indiquées par ce formulaire ne sont pas disponibles et si une route alter-
native a été spécifiée, les utilisateurs ayant une priorité suffisante pour utiliser immé-
diatement cette dernière doivent attendre pendant la durée définie par cette valeur.
Pendant l'attente, l'utilisateur entend la tonalité d'attente. Si pendant cette durée une
route se libère, elle est utilisée. Ce champ est grisé et n'est pas utilisé si aucun formu-
laire ARS n'a été sélectionné dans le champ Route alternative.

Route alternative Valeur par défaut = Aucune.

Ce champ est utilisé lorsque les routes indiquées par les codes courts ne sont pas dis-
ponibles. Les routes qu'il indique sont vérifiées en plus de celles contenues dans ce
formulaire ARS. La première route qui devient disponible est utilisée.

Codes de motif et ARS
Le routage ARS vers les lignes réseau numériques peut être affecté par la signalisation
provenant de la ligne réseau.

ARS
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Les codes de motif suivants empêchent ARS de continuer à cibler le groupe de lignes (à moins
qu'il ne soit spécifié comme une route ARS alternative). La réponse aux codes de motif reçus
de la ligne est la suivante.

Code Code de motif
1 Numéro non attribué.
2 Pas de route vers le réseau de transition

spécifié/La partie appelante (5ESS) n'est pas en
attente.

3 Pas de route vers la destination./La partie appe-
lante (5ESS) a abandonné pendant qu'elle était
en attente.

4 Envoyer une tonalité d'information spéciale/Code
vacant (NI-2).

5 Préfixe de ligne réseau mal composé.
8 Pré-emption/(NI-2) Préfixe 0 composé par erreur.
9 Pré-emption, cct reçu/(NI-2) Préfixe 1 composé

par erreur.
10 (NI-2) Préfixe 1 pas composé.
11 (NI-2) Trop de chiffres ont reçu des traitements

d'appel.
22 Nombre modifié.
28 Nombre au format non valide.
29 Fonction téléphonique rejetée.
50 Fonction téléphonique demandée pas souscrite.
52 Appels sortants interdits.
57 Capacité du support non autorisée.
63 Service ou option non disponible.
65 Capacité du support non implémentée.
66 Type de canal non implémenté.
69 Fonction téléphonique demandée non implémen-

tée.
70 Seule la capacité du support d'informations numé-

riques restreintes est disponible.
79 Service ou option non implémentée.
88 Incompatible.
91 Sélection du réseau de transit non valide.
95 Message non valide.
96 IE obligatoire manquant.
97 Type de message inexistant ou non implémenté.
98 Message non implémenté.
99 Paramètre non implémenté.
100 Contenu IE non valide.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 608
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Code Code de motif
101 Msg non compatible.
111 Erreur de protocole.
127 Interfonctionnement non spécifié.

Arrêt de l'ARS Les codes de motif suivants interrompent complètement le ciblage ARS.

Code Code de motif
17 Occupé
21 Appel refusé.
27 Destination en panne.

Aucune affectation Tous les autres codes de motif n'ont aucun impact sur le fonctionnement
ARS.

Emplacement
Navigation : Emplacement | Emplacement
Informations supplémentaires sur la configuration
Cette section décrit les champs Emplacement. Pour obtenir plus d'informations sur la
configuration, consultez :

• Appel d'urgence à la page 658
• Configuration du service Contrôle d'admission des appels à la page 664
• Éviter le contournement des frais à la page 700
• IP Office Présentation de la résilience

La configuration d'emplacements vous permet d'indiquer des emplacements nommés pour les
groupes de téléphones, les systèmes IP Office et les lignes réseau IP. Un emplacement doit
également être attribué au système IP Office. Plusieurs systèmes d'un réseau SCN ou d'un
groupe de systèmes Server Edition peuvent résider au même emplacement. Dans un
environnement SCN, les emplacements doivent être configurés au niveau supérieur, par
conséquent, tous les systèmes doivent être configurés avec les mêmes paramètres, excepté
lorsque l'ARS d'urgence doit être défini au niveau du système.
Une fois les emplacements définis, des extensions peuvent leur être attribuées via la
configuration d'extension. Les téléphones IP sont identifiables via l'adresse IP depuis laquelle
ils s'enregistrent. Seul un sous-réseau peut être défini pour chaque emplacement, toutefois,
cet emplacement peut être attribué explicitement aux téléphones situés en dehors de ce sous-
réseau.
La page Emplacement vous permet de définir un emplacement physique et d'y associer une
adresse réseau. Les emplacements peuvent ensuite être attribués aux extensions. La liaison
d'un emplacement à une extension permet d'identifier l'emplacement physique d'un téléphone
lors de l'émission d'un appel d'urgence.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Emplacement
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Champ Description
Nom de l'empla-
cement

Par défaut = Vierge.

Un nom d'emplacement significatif, identifiant clairement la position géographique du
téléphone.

ID d’emplace-
ment

Par défaut = Suivant sur les emplacements configurés, la valeur incrémentielle suivan-
te est attribuée.

Ce champ est en lecture seule.
Adresse de sous-
réseau

Par défaut = Vierge.

L'adresse IP associée à cet emplacement. Le sous-réseau sur lequel réside cette
adresse IP doit être unique dans tous les emplacements configurés. Le chevauche-
ment de plages d’adresses IP entre les emplacements forcera les extensions à utiliser
la première correspondance trouvée, qui pourrait s’avérer ne pas être le bon emplace-
ment.

Masque sous-ré-
seau

Par défaut = Vierge.

Le masque de sous-réseau pour cette adresse IP.
ARS d'urgence Par défaut = Aucune.

L'ARS (Alternate Route Selection) définissant la méthode de routage des appels d'ur-
gence émis depuis cet emplacement. La liste déroulante contient tous les enregistre-
ments ARS disponibles au format ID de route ARS  nom de routage: Par exemple
50: Main.

Emplacement pa-
rent pour CAC

Par défaut = Aucune.

Voici les différentes options :

• Aucun : paramètre par défaut.

• Cloud : l'emplacement parent est une adresse Internet externe au réseau IP Office.
Lorsque la valeur est définie sur Cloud, les paramètres de Contrôle des admis-
sions d'appels (CAC) sont désactivés. Les appels émis vers cet emplacement de-
puis d'autres emplacements configurés sont considérés comme externes, toutefois,
aucune limite de CAC n'est appliquée à l'emplacement en lui-même.

Contrôle d'admission des appels

Lorsqu'ils ne sont pas illimités, les paramètres de CAC limitent le nombre d'appels émis vers et depuis l'em-
placement. Les paramètres de Contrôle des admissions d'appels suivants peuvent être définis.
Nombre maxi-
mum d'appels au
total

Par défaut = Illimité. Plage = 1 à 99, Illimité.

Limite pour tous les appels émis vers ou depuis d'autres emplacements configurés,
ainsi que le cloud.

Nombre maxi-
mum d'appels ex-
ternes

Par défaut = Illimité. Plage = 1 à 99, Illimité.

Limite pour tous les appels émis vers et depuis le cloud à cet emplacement.

Nombre maxi-
mum d'appels in-
ternes

Par défaut = Illimité. Plage = 1 à 99, Illimité.

Limite pour tous les appels émis vers et depuis d'autres emplacements configurés à
cet emplacement.

Paramètres horaires

L’affichage de l’emplacement par rapport au temps n'est pris en charge que sur les téléphones 1100, 1200,
1600 et 9600 ainsi que les modèles D100, E129 et B179.

Le tableau continue …

Description des champs du mode Configuration
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Champ Description
Fuseau horaire Par défaut = Identique au système

Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste.
Décalage heure
locale par rap-
port à UTC

La valeur par défaut est basée sur le fuseau horaire actuellement sélectionné.

Régler le temps pour cet emplacement en indiquant le décalage par rapport à l'heure
UTC.

Application auto-
matique de l'heu-
re d'été

La valeur par défaut est basée sur le fuseau horaire actuellement sélectionné.

Lorsque ce paramètre est défini sur Activé, le système corrige automatiquement les
paramètres de l'heure d'été (DST) comme configuré dans les paramètres de change-
ment d'heure ci-dessous.

Paramètres de
changement
d'heure

(Date de début —
Date de fin (déca-
lage DST))

La valeur par défaut est basée sur le fuseau horaire actuellement sélectionné.

Cliquez sur Modifier pour configurer l'heure et la date pour les corrections de l'heure
d'été (DST). Dans la fenêtre des paramètres de l'heure d'été, vous pouvez configurer
les informations suivantes :

• Décalage de l'heure d'été : nombre d'heures à décaler pour l'heure d'été (DST).

• Changement d'heure : sélectionnez Avancer pour définir la date de début de l'heu-
re d'été. Sélectionnez Reculer pour définir la date à laquelle l'heure d'hiver commen-
ce.

• Heure locale du passage à l'heure d'été : le créneau horaire auquel avancer ou re-
culer l'heure.

• Date du passage à l'heure d'été/d'hiver : définissez l'année, le mois et le jour pour
avancer ou reculer l'heure.

Après avoir cliqué sur OK, les dates d'heure d'été et d'hiver, plus le décalage de l'heu-
re d'été s'affichent dans le format (Date de début — Date de fin (Décalage de l'heure
d'été)).

Système de rem-
placement

Par défaut = Aucune substitution.

La liste déroulante contient toutes les lignes d'IP Office configurées ainsi que le systè-
me IP Office associé. Le groupe des extensions associées avec cet emplacement peut
être en repli d'un système alternatif sélectionné.

Liens connexes
Description des champs du mode Configuration à la page 195
Adresse à la page 611

Adresse
Navigation : Emplacement | Adresse
Saisissez les informations relatives à l'adresse pour définir un emplacement spécifique. Les
champs de l'adresse sont basés sur les normes RFC 4119 et RFC 5139.
Si Ligne | Ligne SIP | Avancé | Envoyer informations d'emplacement est défini sur Appels
d'urgence, l'emplacement défini dans ici est envoyé avec le message INVITE lorsqu'un appel
d'urgence est effectué.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Emplacement
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Champ Description Exemple
Code pays Le pays est identifié par les deux lettres de son code

ISO 3166.
États-Unis

A1 Sous-divisions nationales (État, région, province, pré-
fecture).

New York

A2 Pays, commune, gun (JP), district (IN). King’s County
A3 Ville, comté, shi (JP). New York
A4 Division municipale, arrondissement, district, quartier,

chou (JP).
Manhattan

A5 Quartier Morningside Heights
A6 Rue. Broadway
RD Rue ou route principale Broadway
RDSEC Suffixe de rue. SW
RDBR Embranchement. Voie 7
RDSUBBR Sous-embranchement. Allée 8
PRD Direction de la rue. N
POD Suffixe de rue. NE
STS Suffixe de rue Avenue, Platz, Street
PRM Pré-modificateur de rue. Ancien
POM Post-modificateur de rue. Étendue
HNO Numéro de l'adresse, élément numérique uniquement. 123
HNS Suffixe du numéro de l'adresse. A, 1/2
LMK Point de repère ou adresse de vanité. Bibliothèque
BLD Bâtiment (structure). Théâtre
LOC Informations supplémentaires sur l'emplacement. Chambre 543
PLC Type de lieu. Bureau
FLR Étage. 5
UNITÉ Unité (appartement, suite) 12a
SALLE Salle 450F
SIÈGE Siège (bureau, compartiment, poste de travail). WS 181
NAM Nom (résidence, société ou occupant du bureau). Liliane Coiffure
ADDCODE Code supplémentaire 13203000003
PCN Nom de la communauté postale. Leonia
PC Code postal. 10027-0401
POBOX Boîte postale (cédex) U40

Liens connexes
Emplacement à la page 609

Description des champs du mode Configuration
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Partie 4 : Configuration d'IP
Office
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Chapitre 12 : Configuration des
paramètres généraux du
système

Application des licences
Pour une description des licences IP Office et de plus amples informations sur les exigences
en matière de licences, consultez le document Description des solutions Avaya IP Office™

Platform

Liens connexes
Licences PLDS à la page 614
Web License Manager (WebLM) à la page 615
Centralisation des licences pour Server Edition à la page 616
Distribution des licences pour Server Edition à la page 617
Procédures d'application des licences à la page 621

Licences PLDS
IP Office utilise le Système de licences produits et d'approvisionnement Avaya (PLDS) pour
gérer les licences. PLDS est un outil en ligne (Web) permettant la gestion des droits de licence
et la délivrance par voie électronique de logiciels et des fichiers de licence correspondants.
PLDS fournit aux clients, aux partenaires Avaya, aux distributeurs et aux associés Avaya des
outils simples d'emploi permettant la gestion des droits de licence et la délivrance par voie
électronique de logiciels et des fichiers de licence correspondants. PLDS vous permet de
réaliser des opérations telles que des activations, des mises à niveau et des déplacements de
licences, ainsi que des téléchargements de logiciels. Vous pouvez accéder à PLDS depuis 
http://plds.avaya.com/.

Fichiers de licence PLDS
Les licences sont fournies à partir de PLDS avec des fichiers de licence. Un fichier de licence
PLDS est généré pour une installation sur une machine spécifique. Il existe deux options de
déploiement :

• Les fichiers de licence nodale PLDS sont générés pour et installés sur des nœuds IP
Office spécifiques.

• Les fichiers de licence PLDS WebLM sont générés et installés sur un serveur WebLM qui
peut mettre sous licence plusieurs nœuds IP Office.
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La mise sous licence WebLM centralisée est prise en charge dans les déploiements IP Office
Server Edition et les déploiements de site IP Office, mais pas dans les déploiements autres
que les déploiements de sites du mode Standard de IP Office.

ID hôte PLDS
Les fichiers de licence nodale PLDS sont spécifiques à un ordinateur ; vous devez renseigner
l'ID hôte dans le champ ID de l'hôte PLDS dans Licence | Licence.
Systèmes IP500 V2 :  Vous trouverez l'ID hôte PLDS dans l'onglet Licences de IP Office
Manager et de Web Manager. L'ID hôte PLDS est composé du chiffre « 11 » suivi des
dix chiffres du numéro de série de la clé de fonction imprimé sur la carte SD IP Office. En cas
de changement de la carte SD, l'ID de l'hôte PLDS sera également modifié.
Serveurs IP Office Linux  :  L'ID hôte PLDS est indiqué sur l'étiquette du serveur, l'étiquette
de l'emballage du serveur et l'écran de connexion pour l'initialisation du système. L'ID hôte
PLDS est dérivé de l'ID système. Si l'ID système est modifié, l'ID hôte PLDS sera également
modifié.
WebLM :  L'ID hôte WebLM est l'adresse MAC du serveur WebLM. Dans un environnement
virtuel, l'ID hôte WebLM est une adresse Mac virtuelle qui commence par la lettre « V ». L'ID
hôte WebLM doit être utilisé lorsque vous générez un fichier de licence PLDS pour le serveur
WebLM afin d'implémenter un système de licences centralisées pour plusieurs systèmes IP
Office. L'ID hôte WebLM est indiqué sur l'étiquette du serveur, l'étiquette de l'emballage du
serveur et l'écran Connexion pour l'initialisation du système et également sur l'interface de
gestion WebLM.

Liens connexes
Application des licences à la page 614

Web License Manager (WebLM)
Web License Manager (WebLM) est une application Web de gestion des licences. Si vous
utilisez le serveur WebLM en exécution sur le serveur IP Office, vous pouvez alors utiliser IP
Office Web Manager pour vous connecter au serveur WebLM en sélectionnant Applications >
Web License Manager.Les informations d'identification de WebLM sont gérées séparément
des mots de passe du système IP Office et ne font pas partie de l'authentification unique
(SSO).

Remarque :
• La gestion des licences WebLM est prise en charge pour les déploiements Server

Edition ainsi que pour les déploiements Enterprise Branch utilisant le serveur System
Manager WebLM. Elle n'est pas prise en charge sur les systèmes Standard Mode.

• Lorsque vous effectuez une mise à niveau depuis une version précédente pour les
systèmes doivent exécuter un logiciel de niveau identique. IP Office Server Edition ne
prend pas en charge le contrôle de version mixte.

Pour plus d'informations sur WebLM, consultez Administration d'un système autonome Avaya
WebLM.
Pour établir la communication entre IP Office et le serveur WebLM, vous devez configurer le
profil du serveur distant dans Licence | Serveur distant.

Application des licences
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Remarque :
Si vous mettez à niveau depuis la version 9.1, le serveur WebLM ne démarre pas
automatiquement. Pour démarrer le serveur WebLM, procédez de la manière suivante :

1. Connectez-vous à Web Manager.
2. Sélectionnez Server Menu > Platform View > System.
3. Dans Services, sélectionnez le serveur WebLM et cliquez sur Démarrer.

Liens connexes
Application des licences à la page 614

Centralisation des licences pour Server Edition
Avant la version 10, les déploiements Server Edition utilisaient des licences nodales. Ce type
de licence peut toujours être utilisé dans la version 10 et les versions ultérieures. Toutefois, il
est attendu que la plupart des déploiements opteront pour la centralisation de la gestion des
licences à l'aide du serveur Web de gestion des licences (WebLM) d'Avaya. Le serveur
WebLM est installé automatiquement sur le serveur Server Edition principal. Pour les
systèmes nouvellement installés, la centralisation des licences est la configuration par défaut.
Tous les systèmes de la solution Server Edition doivent utiliser la même source de licence.

Licences nodales
Dans un système de licences nodales, les fichiers de licence doivent être installés sur chacun
des nœuds du système. Pour certaines fonctionnalités sous licence, la licence requise peut
être installée sur le serveur Server Edition principal et utilisée par l'ensemble des nœuds du
système. En revanche, pour d'autres fonctionnalités sous licence, la licence requise doit être
installée sur le nœud sur lequel cette fonctionnalité est utilisée.

Licences centralisées
À partir de la version 10, vous pouvez utiliser le serveur WebLM, exécuté sur le serveur Server
Edition principal, afin de centraliser intégralement la gestion des licences. Lorsque la gestion
des licences est centralisée, toutes les licences sont contenues dans un seul fichier PLDS
chargé sur WebLM. Tous les nœuds de la solution obtiennent leurs licences depuis WebLM.
Le serveur IP Office secondaire et les systèmes d'extension peuvent être configurés afin de
faire la demande de licences directement depuis le serveur WebLM, ou d'utilisateur une option
de proxy. En optant pour une configuration utilisant l'option de proxy,les requêtes de licence
sont envoyées via le serveur IP Office principal, qui transmet les requêtes au serveur WebLM.
Le serveur principal n'alloue pas de licences, mais agit seulement en tant que proxy.
Les systèmes utilisant des licences nodales peuvent être converti afin d'utiliser des systèmes
de licences centralisées. Comme les fichiers de licence PLDS sont générés en utilisant l'ID
hôte du serveur où ils résident, vous devez regénérer le fichier de licence utilisant l'ID hôte du
serveur WebLM qui hébergera le fichier de licence.

Liens connexes
Application des licences à la page 614

Configuration des paramètres généraux du système
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Distribution des licences pour Server Edition
Remarque :
Pour une description des licences IP Office et de plus amples informations sur les
exigences en matière de licences, consultez Description des solutions Avaya IP
Office™Platform™.

La page Licence | Serveur distant affiche les Licences réservées allouées à un serveur
Server Edition.

Remarque :
La champ Sessions de lignes réseau SIP remplace dorénavant le paramètre Système |
Téléphonie | Téléphonie | Nombre maximal de sessions SIP.

Emplacement du fichier PLDS
La manière dont les licences sont allouées dépend de l'emplacement du fichier PLDS. Pour les
systèmes autonomes, les déploiements SCN et les licences nodales Server Edition, un fichier
PLDS doit être installé pour chaque nœud du système.

Application des licences
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Serveur secondaire Extension Extension

Fichier PLDS

Serveur principal Licences
distribuées

Illustration 1 : Emplacement du fichier PLDS pour les licences nodales Server Edition

Pour les licences centralisées Server Edition, le fichier PLDS se situe sur le serveur WebLM.
Le serveur WebLM peut être situé sur le serveur principal ou sur un serveur distant.

Serveur secondaire

Serveur 
WebLM

Extension Extension

Fichier PLDS

Serveur principal

Illustration 2 : Emplacement du fichier PLDS pour les licences centralisées Server Edition

Liens connexes
Application des licences à la page 614
Distribution de licence nodale à la page 619
Distribution centralisée de licences à la page 620

Configuration des paramètres généraux du système
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Distribution de licence nodale
Lorsque la Source de licence est définie sur Local, le fichier en lecture seule Licences
réservées indique les licences requises pour les fonctionnalités actuellement configurées.
Les licences nodales destinées à une solution Server Edition sont basées sur une
combinaison de licences placées sur le serveur Server Edition principal, en plus de certaines
licences spécifiques au serveur. Toutes les licences spécifiques aux utilisateurs et au système
peuvent être gérées sur le serveur Server Edition principal, qui sert ainsi également de serveur
de licences. Les licences sont entrées dans la configuration du serveur Server Edition principal
et sont basées sur l'ID système de ce serveur.
Lorsque des licences sont utilisées pour activer des fonctions sur d'autres systèmes, par
exemple, des canaux de ligne réseau SIP, le serveur Server Edition principal attribue ces
licences à d'autres systèmes uniquement après avoir satisfait ses propres besoins.
Lorsqu'un autre système perd la connexion avec le serveur Server Edition principal, les
fonctions correspondant aux licences saisies dans la configuration du serveur Server Edition
principal sont prises en charge pendant une période de grâce de 30 jours.
Les autres licences spécifiques au serveur sont entrées dans la configuration du serveur
gérant la centralisation et sont basées sur l'ID système de ce système.

Licence Serveur principal Serveur spécifique
Server Edition Oui Non
Points d'extrémité IP Avaya Oui Non
Points d'extrémité IP tiers Oui Non
Canaux de lignes réseau SIP Oui Non
Canaux PRI universels IP500 Non Oui
Ports supplémentaires pour mes-
sagerie vocale (Additional voice-
mail ports) [3]

Oui Non

Collaboration Web Non Oui
Licences de services web UMS
[1]

Non Oui

Office Worker Oui Non
Power User Oui Non
Licence de mise à niveau de Of-
fice Worker vers Power User

Oui Non

Receptionist Non Oui
CTI Link Pro Non Oui
Messaging TTS Pro [3] Oui Non
Voicemail Pro Recordings Admi-
nistrator [2] [3]

Oui Non

Utilisateur WAV Non Oui
Tunnel IPSec Non Oui

1. Les licences Services Web UMS sont uniquement destinées aux groupements.
2. L'application Voicemail Pro Recordings Administrators se rapporte à Contact Store.

Une seule licence est requise pour un réseau Server Edition.

Application des licences
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3. Pour les déploiements avec double serveur Voicemail Pro, les licences Messaging TTS
Pro, ainsi que les ports de Recordings Administrator et Additional Voicemail de
Voicemail Pro doivent se trouver sur le serveur secondaire.

Liens connexes
Distribution des licences pour Server Edition à la page 617

Distribution centralisée de licences
Lorsque la source de licence est WebLM, les champs en lecture seule Licences réservées
indiquent les licences requises pour les fonctionnalités actuellement configurées. Vous pouvez
utiliser les champs modifiables pour :

• Demander des licences supplémentaires auprès du serveur WebLM.
• Retirer les licences du nœud IP Office afin de les appliquer ailleurs.

Important :
Si vous réattribuez des licences, veillez à toujours réduire leur nombre sur le nœud IP
Office où elles sont actuellement appliquées avant de les appliquer sur un autre nœud. Si
vous dépassez le nombre de licences disponibles, vous recevrez un message d'erreur.

Distribution des licences après conversion d'une licence nodale en licence
centralisée

• Si le nœud IP Office a uniquement besoin de l'une des licences suivantes, vous devez
configurer manuellement les champs modifiables Licences réservées. Ceci permet au
nœud IP Office de demander les licences au serveur WebLM.
- VMPro Recordings Administrators
- VMPro TTS Professional
- CTI Link Pro

Paramètre Licence réservée d'extension :  Lorsque la source de la licence est Local, le
paramètre Extension > VoIP > Réserver une licence est défini sur Aucun. Si vous changez
la source de licence sur WebLM, ce paramètre devient Réserver la licence Avaya IP
Endpoint. Si cela s'avère nécessaire, vous devez modifier manuellement ce paramètre sur
Réserver une licence de point d'extrémité d'un tiers ou Les deux.

Attribution de licence dans WebLM
Vous pouvez utiliser WebLM pour afficher les licences utilisées par chaque nœud de IP Office
Server Edition. Dans le volet de navigation gauche de WebLM, cliquez sur Produits sous
licence. Le tableau Licences acquises affiche les informations relatives aux licences acquises
pour chaque ID client. Dans IP Office, l'ID client WebLM de chaque nœud est affiché sur la
page de licence Serveur distant.

Liens connexes
Distribution des licences pour Server Edition à la page 617

Configuration des paramètres généraux du système
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Procédures d'application des licences

Applying Licenses

Deployment 
Type?

Uploading a PLDS 
License

File to IP Office

Standalone
and SCN

Enterprise
Branch

Server Edition
Nodal

Server Edition
Centralized

Configuring the License Server 
for Enterprise Branch

Configuring a Server 
Edition License Source

Configuring Server 
Edition Nodal Licensing

Uploading a PLDS 
License

File to IP Office

Obtaining the Host ID
of the WebLM Server

Installing a License File
on the WebLM Server

Configuring a Server 
Edition License Source

Configuring Server 
Edition Centralized Licensing

Application des licences
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Liens connexes
Application des licences à la page 614
Obtention de l'ID hôte du serveur WebLM. à la page 622
Installation d'un fichier de licence sur le serveur WebLM à la page 622
Configuration de la source de licence pour Server Edition à la page 623
Chargement du fichier de licence PLDS sur IP Office à la page 623
Centralisation des licences nodales pour Server Edition à la page 624
Configuration de la centralisation des licences pour Server Edition à la page 624
Configuration du serveur de licences dans un déploiement Enterprise Branch à la page 626

Obtention de l'ID hôte du serveur WebLM.
L'ID hôte du serveur WebLM est requis pour générer un fichier de licence PLDS en cas de
distribution centralisée des licences. Ce fichier de licence doit être chargé sur le serveur
WebLM.

Procédure
1. Dans Web Manager, sélectionnez Applications > Web License Manager.
2. Connectez-vous à WebLM.

3. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Propriétés du serveur.

La page des propriétés du serveur affiche l'ID hôte. L'ID hôte est l'adresse MAC du
serveur Server Edition principal.

Prenez note de l'ID hôte.

Liens connexes
Procédures d'application des licences à la page 621

Installation d'un fichier de licence sur le serveur WebLM
Utilisez Web Manager pour vous connecter au serveur de licences WebLM et installer un
fichier de licence.

Préambules
Obtenez le fichier de licence depuis le site Web Système de licences produits et
d'approvisionnement (PLDS) Avaya sur https://plds.avaya.com.
Vous devez connaître l'ID d'utilisateur et le mot de passe pour le serveur WebLM. Les
informations d'identification de WebLM sont gérées séparément des mots de passe du
système IP Office et ne font pas partie de l'authentification unique.

Procédure
1. Connectez-vous à Web Manager.

2. Sélectionnez Applications > Web License Manager.
3. Connexion au serveur WebLM.

4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Installer une licence.

5. Dans la page d'installation de licence, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier
de licence.

Configuration des paramètres généraux du système
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6. Cliquez sur Installer pour installer le fichier de licence.

WebLM affiche un message une fois que le fichier de licence a été correctement
installé.

Si l'installation échoue, vous trouverez des informations sur la résolution des problèmes
dans Administration d'Avaya WebLM, disponible sur le site de support technique
Avaya : https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100157154.

Liens connexes
Procédures d'application des licences à la page 621

Configuration de la source de licence pour Server Edition
Pour les déploiements Server Edition, la source de licence peut-être centralisée ou nodale.

• En cas de décentralisation des licences, le fichier de licence PLDS réside sur le serveur
WebLM. Ce serveur est la source de la licence et tous les nœuds de la solution reçoivent
leurs licences de ce serveur. Le serveur WebLM peut être exécuté sur une machine
distante ou sur le serveur principal.

• Pour les licences nodales, un fichier de licence PLDS doit être chargé pour chacun des
nœuds.

Tous les systèmes de la solution Server Edition doivent utiliser la même source de licence. La
source de la licence est définie par le paramètre de configuration Licence | Licence | Source
de licence. Utilisez cette procédure pour définir tous les nœuds de manière à ce qu'ils utilisent
la même source de licence.

Procédure
1. Connectez-vous à Manager.

2. Sur la page Vue solution, sur le côté droit, sélectionnez Configurer la source de
licence de tous les nœuds.

3. Dans la fenêtre, Sélectionner la source de licence sélectionnez soit

• Serveur local ou principal pour les licences nodales.

• WebLM pour les licences centralisées.

La même source de licence est définie pour tous les nœuds de la solution.

Liens connexes
Procédures d'application des licences à la page 621

Chargement du fichier de licence PLDS sur IP Office
Suivez cette procédure pour charger un fichier de licence PLDS pour la gestion nodale des
licences. La gestion nodale des licences est utilisée pour les systèmes autonomes IP500 V2 et
est également une option sur les systèmes Server Edition.

Préambules
Le fichier de licence PLDS doit se situer sur la machine locale exécutant IP Office Manager.

Procédure
1. Dans IP Office Manager, sélectionnez le serveur principal puis sélectionnez Licence |

Licence.
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2. Cliquez sur Ajouter.
3. Dans la fenêtre de chargement des fichiers, naviguez jusqu'au fichier de licence.

4. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Liens connexes

Procédures d'application des licences à la page 621

Centralisation des licences nodales pour Server Edition
Dans un système de licences nodales, les licences sont gérées à l'aide de fichiers de licence
installés sur chacun des nœuds du système. Pour de plus amples informations sur la
distribution des licences, consultez Distribution des licences nodales à la page 619.

Procédure
1. Dans IP Office Manager, sélectionnez le serveur principal puis sélectionnez Licence |

Serveur distant.
2. Dans le champ Source de licence, sélectionnez Principal.

Remarque :

Tous les systèmes de la solution Server Edition doivent utiliser la même source de
licence. Dans Manager, à la page Solution, vous pouvez sélectionner Configurer
la source de licence de tous les nœuds pour configurer ce paramètre pour tous
les nœuds de la solution.

3. Saisissez l'adresse IP du serveur Server Edition principal dans le champ Adresse IP
du serveur de licences.

4. Dans Licences réservées, la colonne de droite indique les licences qui ont été
réservées pour ce système. Utilisez la colonne de gauche pour solliciter des licences
supplémentaires pour ce système.

5. Cliquez sur OK.

Les licences s'affichent dans le tableau.

6. Répétez les étapes 1 à 5 pour le serveur Server Edition secondaire et l'ensemble des
Système Expansion Server Edition.

Liens connexes
Procédures d'application des licences à la page 621

Configuration de la centralisation des licences pour Server Edition
En cas de centralisation des licences, ces dernières sont gérées depuis un serveur central
WebLM.

Préambules
Vous devez disposer d'un fichier de licence PLDS activé avec m'ID hôte du serveur WebLM.

Procédure
1. Dans IP Office Manager, sélectionnez le serveur principal puis sélectionnez Licence |

Serveur distant.
2. Vérifiez que Source de licence est défini sur WebLM.

Configuration des paramètres généraux du système
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Remarque :

Tous les systèmes de la solution Server Edition doivent utiliser la même source de
licence. Dans Manager, à la page Solution, vous pouvez sélectionner Configurer
la source de licence de tous les nœuds pour configurer ce paramètre pour tous
les nœuds de la solution.

3. Le serveur WebLM peut être situé sur le serveur Server Edition principal ou sur un
serveur distinct. Saisissez le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur WebLM dans
le champ Nom de domaine (URL).

Veuillez noter que l'URL du nom de domaine doit utiliser https://.

4. Si nécessaire, modifier le chemin d'accès au serveur WebLM dans le champ Chemin.

5. Sous Licences réservées, la colonne de droite indique les licences qui seront
automatiquement demandées au serveur WebLM. Utilisez la colonne de gauche pour
solliciter des types de licence supplémentaires pour ce système.

6. Naviguez jusqu'à la page Serveur distant pour le serveur Server Edition secondaire.

7. Vérifiez que Source de licence est défini sur WebLM.

8. Si vous le souhaitez, cochez la case Activer le proxy via la ligne principale IP
Office.

Option du choix Description du choix
Activé La demande WebLM est envoyée au serveur WebLM via la ligne IP Office

configurée vers le serveur Server Edition principal. Cette ligne doit être
active et en service.

Désactivé La demande WebLM est envoyée directement au serveur WebLM.

9. Si Activer le proxy via la ligne principale IP Office est activé, saisissez l'adresse IP
du serveur Server Edition principal dans le champ Adresse IP principale.

10. Si Activer le proxy via la ligne principale IP Office est désactivé :

a. Saisissez le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur WebLM dans le champ
Nom de domaine (URL).

b. Si nécessaire, modifier le chemin d'accès au serveur WebLM dans le champ
Chemin.

c. Si nécessaire, modifiez le numéro de port par défaut.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des ports, consultez le document
Matrice des ports IP Office Avaya sur le site de support technique d'Avaya à
l'adresse suivante : https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C201082074362003.

11. Cliquez sur OK.

Les licences s'affichent dans le tableau Licence | Licence.

12. Répétez les étapes 8 à 12 pour l'ensemble des Système Expansion Server Edition

Remarque :

Dans la page Solution de Manager, vous pouvez sélectionner Configurer la
source de licence de tous les nœuds.

Application des licences
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Liens connexes
Procédures d'application des licences à la page 621

Configuration du serveur de licences dans un déploiement Enterprise
Branch

Suivez cette procédure pour configurer la centralisation des licences WebLM lorsqu'un fichier
de licence PLDS partagé est installé sur le serveur WebLM. Il s'agit de la méthode
recommandée d'installation des fichiers de licence sur les systèmes IP Office gérés de
manière centralisée par System Manager.

Une description complète des déploiements Enterprise Branch est disponible ici : Déploiement
d'Avaya IP Office™ Platform en tant que filiale d'entreprise avec Avaya Aura® Session
Manager.

Procédure
1. Connectez-vous à IP Office Manager et sélectionnez Licence | Serveur distant.
2. Cochez la case Activer le serveur distant.

L'écran d'informations Licences réservées apparaît.

3. Dans le champ Nom de domaine (URL), saisissez le nom de domaine ou l'adresse IP
du serveur WebLM ou le nom de domaine de System Manager si le système est sous
le contrôle de System Manager.

4. (Facultatif) Si un System Manager secondaire est configuré, saisissez son nom de
domaine dans le champ Nom de domaine secondaire (URL).

5. Si nécessaire, modifier le chemin d'accès au serveur WebLM dans le champ Chemin.

6. Si nécessaire, modifiez le numéro de port par défaut.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation des ports, consultez le document
Matrice des ports IP Office Avaya sur le site de support technique d'Avaya à l'adresse
suivante : https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C201082074362003.

7. Sous Licences réservées, la colonne de droite indique les licences qui seront
automatiquement demandées au serveur WebLM. Utilisez la colonne de gauche pour
solliciter des licences supplémentaires pour ce système.

Liens connexes
Procédures d'application des licences à la page 621

Conversion d'une licence nodale en licence centralisée
Si vous mettez à niveau une version antérieure, suivez la procédure Migration des licences
vers PLDS à la page 628.

Configuration des paramètres généraux du système
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Remarque :

Lorsque vous effectuez une mise à niveau depuis une version précédente pour les
systèmes doivent exécuter un logiciel de niveau identique. La solution Server Edition IP
Office ne peut pas prendre en charge plusieurs versions différentes simultanément.

Procédure
1. Vous devez générer un fichier de licence en utilisant l'ID hôte WebLM. Suivez les

étapes ci-dessous pour trouver l'ID hôte WebLM :

a. Dans Web Manager, sélectionnez Applications > Web License Manager.
b. Connectez-vous à WebLM.

c. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Propriétés du serveur.

La page des propriétés du serveur affiche l'ID hôte. L'ID hôte est l'adresse MAC
du serveur Server Edition principal.

Prenez note de l'ID hôte.

2. Générez un fichier de licence PLDS en utilisant l'ID hôte WebLM.

3. Chargez le fichier de licence.

a. Dans Web Manager, sélectionnez ApplicationsWeb License Manager.
b. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Installer la licence.

c. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de licence.

d. Cliquez sur Installer pour installer le fichier de licence.

4. Tous les nœuds de la solution doivent avoir la même source de licence. Pour configurer
la centralisation des licences, la Source de licence doit être définie sur WebLM pour
tous les nœuds. Vous pouvez utiliser Manager pour définir tous les nœuds de manière
à ce qu'ils utilisent la même source de licence. Sur la page Solution de Manager, sur le
côté droit, sélectionnez Configurer la source de licence de tous les nœuds puis
sélectionnez WebLM.

5. Si vous réalisez cette procédure après une mise à niveau, vérifiez que le serveur
Server Edition principal apparaisse dans le champ Nom de domaine (URL).
a. Dans Web Manager, sélectionnez pour le serveur Server Edition principal.

b. Vérifiez que le champ Nom de domaine (URL) affiche le nom de domaine ou
l'adresse IP du serveur Server Edition principal.

6. Réattribuez les licences selon vos besoins. Reportez-vous à Distribution des licences
centralisées à la page 620.

Veuillez noter que les licences locales préalablement installées apparaissent comme
obsolètes dans la liste. Vous pouvez utiliser cette liste pour identifier les licences que
vous souhaitez solliciter auprès du serveur WebLM. Une fois que vous avez réattribué
les licences, vous pouvez supprimer les licences obsolètes.

Conversion d'une licence nodale en licence centralisée
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Migration des licences vers PLDS
IP Office version 10 et ultérieure prennent uniquement en charge le Système de licences
produits et d'approvisionnement (PLDS) pour administrer les fichiers de licence. Si vous
mettez à niveau une version antérieure, vous devez migrer l'ensemble de vos licences (ADI,
PLDS, mélange ADI/PLDS, virtuelles) pré-v10 vers des licences v10 PLDS. L'outil de migration
des licences extrait l'ensemble des informations de licence d'un système IP Office et les
enregistre sur un fichier. Ce fichier peut ensuite être utilisé pour préparer un devis de mises à
niveau de logiciel dans Avaya One Source Configurator afin d'obtenir les nouvelles licences
PLDS v10 requises.

Pour les déploiements Server Edition, l'outil de migration des licences collecte des
informations sur les licences de chacun des nœuds de la solution.

Remarque :
• Vous devez utiliser la version 10 ou une version supérieure du client Manager pour

générer le fichier d'inventaire de licence.

Vous pouvez installer Manager avant de mettre à niveau vers la version 10.
Reportez-vous à la procédure Installation de Manager.

• La migration de licence est prise en charge sur tous les modes IP Office, la
version 6.0 et les versions ultérieures.

• L'outil de migration des licences peut uniquement être utilisé avec une configuration
en ligne. L'option Outils > Migration de licence est désactivée pour les
configurations hors ligne.

• L'outil de migration des licences n'est pas disponible sur les serveurs UCM et
Application Server. Lorsque vous exécutez l'outil de migration des licences sur un
serveur Server Edition, il collecte les informations de licence depuis chacun des
nœuds de la solution.

• Vous pouvez lire le fichier généré mais vous ne devez pas le modifier. Si ce fichier a
été modifié, la migration des licences échouera.

Préambules
Vérifiez que toutes les licences sont chargées sur le système avant de procéder à leur
migration. Pour les déploiements Server Edition, vérifiez que tous les nœuds sont en ligne afin
de capturer la vue actuelle des systèmes dans la solution.
La configuration d'IP Office doit être ouverte en ligne. L'outil de migration des licences n'est
pas disponible en mode hors ligne.

Procédure
1. Connectez-vous à Manager et sélectionnez Outils > Migration de licence.

La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre.

2. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer ce fichier et donnez un nom à ce fichier.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Ce fichier est sauvegardé avec l'extension .zip.

Configuration des paramètres généraux du système
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Étapes suivantes
Utilisez ce fichier pour préparer un devis de mise à niveau de logiciel dans Avaya One Source
Configurator afin d'obtenir les nouvelles licences PLDS R10 requises. Une fois que vous
disposez des fichiers de licence PLDS, appliquez-les au système.

Gestion des certificats
Liens connexes

Présentation des certificats à la page 629
Prise en charge des certificats à la page 634

Présentation des certificats
La cryptographie à clé publique est l'une des méthodes de maintien d'un environnement de
réseautage fiable. Un certificat de clé publique (également connu sous le nom de certificat
numérique ou certificat d'identité) est un document électronique utilisé pour prouver le droit de
propriété d'une clé publique. Le certificat comprend des informations relatives à la clé, à
l'identité de son propriétaire, et à la signature numérique d'une entité qui a vérifié que le
contenu du certificat est correct. Si la signature est valide et si la personne chargée d'examiner
le certificat fait confiance au signataire, il sait qu'il peut utiliser cette clé pour communiquer
avec son propriétaire.

Le système utilisé pour le chiffrement de la clé publique et pour les services de signature
numérique est appelé infrastructure à clé publique (ICP). Tous les utilisateur d'une ICP doivent
disposer d'une identité officielle enregistrée sous un format numérique et appelé Certificat
d'identité. Les autorités de certification renvoient aux personnes, procédés et outils qui créent
ces identités numériques et assignent des noms d'utilisateur aux clés publiques.

Il existe deux types d'autorités de certification (AC), les AC racines et les AC intermédiaires.
Pour qu'un certificat soit jugé stable et pour qu'une connexion sécurisée soit établie, ce
certificat doit avoir été créé par une AC compris dans le magasin de certificats approuvés du
périphérique en cours de connexion. Si le certificat n'a pas été créé par une AC approuvée, le
périphérique en cours de connexion vérifie alors si le certificat de l'AC émettrice a été créé par
une AC de confiance, et ce jusqu'à ce qu'une AC agréée soit trouvée. Le magasin de
certificats approuvés de chaque périphérique de l'ICP doit contenir les chaînes de certificat
requises pour validation.
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Autorité de certification racine d'IP Office
IP Office génère un certificat auto-signé. Pour les systèmes IP500 V2, un certificat est
automatiquement généré au premier démarrage. Sur les systèmes Linux, un certificat est
généré au cours du processus d'initialisation.
Les entités suivantes peuvent jouer le rôle d'autorité de certification.

• Le serveur principal Server Edition, un Application Server ou un Unified Communication
Module (UCM) peut servir d'autorité de certification racine pour tous les nœuds du
système.

• Pour les déploiements Enterprise Branch, le System Manager (gestionnaire système)
peut jouer le rôle d'autorité de certification racine.

• Les certificats d'identité peuvent également être achetés ou délivrés par une autorité de
certification tierce.

Quelque soit la méthode utilisée pour fournir une identité IP Office, l'autorité de certification
chargée de la signature du certificat d'identité IP Office doit gagner la confiance de tous les
clients et points d'extrémité désireux d'établir une connexion sécurisée avec IP Office. Ils
doivent faire partie de l'ICP. En conséquence, le certificat de l'AC racine doit être téléchargé
vers les périphériques clients et placé dans le magasin de certificats approuvés. Si des AC
intermédiaires sont disponibles dans la chaîne de certificats, soit les AC intermédiaires doivent
être ajoutées au magasin de certificats approuvés du périphérique client, soit la chaîne de
certificats doit être présenté par l'IP Office dans l'échange TLS.

Certificats et TLS
La signalisation téléphonique à l'instar de la messagerie SIP est sécurisée à l'aide de la
sécurisation de la couche Transport (TLS). La TLS sécurise la communication à l'aide de
certificats visant à authentifier l'autre extrémité de communication de la liaison IP.
L'échange de message dans une TLS vise à vérifier l'identité des parties impliquées dans la
communication et de mettre en place les clés qui seront utilisées pour chiffrer les données de
signalisation entre les deux parties. En général, le serveur envoie au client son certificat
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d'identité soit auto-signé, soit signé par l'AC. Le client doit conserver le certificat CA dans son
magasin de certificats approuvés.
IP Office sert de serveur TLS dans ses interactions avec les clients de téléphonie SIP. Ceci
signifie que l'application TLS de l'IP Office doit être configurée de manière à réaliser les
connexions client en activant la TLS dans le registre SIP du LAN1 et du LAN2.

Remarque :
• L'authentification du certificat du client par le serveur n'est pas obligatoire. IP Office

ne prend pas en charge la validation des certificats client pour tous les types de point
de terminaison SIP.

• Le téléphone E.129 ne valide pas le certificat d'identité IP Office.

Liens connexes
Gestion des certificats à la page 629
Magasin de certificats Windows à la page 631

Magasin de certificats Windows
Le magasin de certificats utilisé par Manager pour enregistrer et récupérer les certificats X509
est le magasin proposé par défaut par le système d'exploitation Windows. Le magasin de
certificats Windows est nécessaire pour toute application fonctionnant sous Windows et
utilisant comme certificats de sécurité soit TLS soit HTTPS. Par exemple, le Communicator
Client d'Avaya.

Avertissement :
Avaya ne saurait être tenu pour responsable des modifications apportées au système
d'exploitation Windows par les utilisateurs. Les utilisateurs doivent s'assurer d'avoir
consulté la documentation nécessaire et d'être suffisamment formés pour réaliser les
tâches nécessaires.

Organisation du magasin de certificats Windows
Par défaut, les certificats sont organisés de la manière suivante :

Gestion des certificats
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Chacun des sous-dossiers a un usage différent. La zone Certificats - Utilisateur actuel change
en fonction de l'utilisateur Windows actuellement connecté. La zone Certificat (Ordinateur
local) ne change pas en fonction de l'utilisateur Windows actuellement connecté.
Manager n'accède qu'à une partie du sous-dossier de certificats :
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Dossier certificats (ordinateur local) Utilisation de Manager
Personnel | Certificats Le dossier dans lequel Manager cherche en pre-

mier lieu les certificats correspondants à trans-
mettre au système lorsqu'ils sont requis. Les certi-
ficats correspondants au nom d'objet contenu
dans la section Fichier | Préférences | Sécurité |
Certificats sont présentés au système.

Le dossier utilisé pour stocker les paramètres de
sécurité dans le magasin de certificats de l'ordi-
nateur local.

Le dossier dans lequel Manager recherche un
certificat correspondant lors de la réception de
certificats provenant du système, puis Fichier |
Préférences | Sécurité | Vérifications du certifi-
cat Manager = Moyen ou Élevé.

Autorités de certification racines de confiance
| Certificats

Le dossier dans lequel Manager recherche un
certificat correspondant lors de la réception de
certificats non auto-signés provenant du système,
puis Fichier | Préférences | Sécurité | Vérifica-
tions du certificat Manager = Moyen ou Élevé.

Certificats – Dossier de l'utilisateur actuel Utilisation de Manager
Personnel | Certificats Le dossier dans lequel Manager recherche en se-

cond lieu le certificat correspondant (nom d'objet)
à transmettre au système lorsqu'il est requis. Les
certificats correspondants au nom d'objet contenu
dans la section Fichier | Préférences | Sécurité |
Certificats sont présentés au système.

Ce dossier est utilisé pour stocker les paramètres
de sécurité dans le magasin de certificats de
l'‘utilisateur actuel.

Le dossier dans lequel Manager recherche un
certificat correspondant lors de la réception de
certificats provenant d'IP Office, puis Fichier |
Préférences | Sécurité | Vérifications du certifi-
cat Manager = Moyen ou Élevé.

Autorités de certification racines de confiance
| Certificats

Le dossier dans lequel Manager recherche un
certificat correspondant lors de la réception de
certificats non auto-signés provenant du système,
puis Fichier | Préférences | Sécurité | Vérifica-
tions du certificat Manager = Moyen ou Élevé.

Autres personnes | Certificats Le dossier dans lequel Manager recherche un
certificat correspondant lors de la réception de
certificats non auto-signés provenant du système,
puis Fichier | Préférences | Sécurité | Vérifica-
tions du certificat Manager = Moyen ou Élevé.

Importation du magasin de certificats Windows
Afin de pouvoir utiliser les certificats (pour les paramètres de sécurité du système ou le
fonctionnement de Manager), ils doivent être stockés dans le magasin de certificats de
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Windows. Les certificats peuvent être placés dans le magasin par l'assistant Importation de
certificat. L'Assistant Importation de certificat peut être utilisé dès lors qu'un certificat est
consulté. Afin que Manager puisse ultérieurement accéder à ce certificat, vous devez
sélectionner l'option Placer tous les certificats dans le magasin suivant :

• Si le certificat est destiné à identifier le système, veuillez utiliser le dossier Autres
personnes.

• Si le certificat est destiné à identifier Manager, vous devrez utiliser le dossier Personnel et
y enregistrer également la clé privée associée.

Exportation depuis le magasin de certificats
Tout certificat requis hors du PC Manager doit d'abord être enregistré dans le magasin de
certificats puis exporté.
Si le certificat doit être utilisé pour le contrôle d'identité (ex. : vérification de l'extrémité distante
d'une liaison), le certificat seul suffisant. Il suffit de l'enregistrer au format PEM ou DER.
Si le certificat doit être utilisé pour l'identification (ex. : connaître l'identité de l'extrémité locale
d'une liaison), le certificat et la clé privée sont nécessaires et doivent être enregistrés au
format PKCS#12, avec un mot de passe permettant d'accéder au fichier .pfx créé.

Liens connexes
Présentation des certificats à la page 629

Prise en charge des certificats
Liens connexes

Gestion des certificats à la page 629
Nom et format des fichiers de certificat à la page 634
Certificat d'identité à la page 635
Magasin de certificats approuvés à la page 637
Certificat de signature à la page 639
Importation de fichiers de certificat à la page 640

Nom et format des fichiers de certificat
DER :  Le format DER (Distinguished Encoding Rules, ou règles de codage distinctives) est un
format binaire utilisé pour représenter un certificat. Il est généralement utilisé pour décrire un
seul certificat et ne peut pas inclure de clé privée.
Il existe quatre formats principaux de codage/internes pour les fichiers de certificats. Noter qu'il
s'agit de codages et non pas de conventions d'appellation.
PEM :  (Privacy Enhanced Mail ) est un DER en Base 64 (c.-à-d. texte ASCII), un certificat est
compris entre les énoncés « -----BEGIN CERTIFICATE----- » et « -----END CERTIFICATE-----
 ». Peut contenir une clé privée comprise entre les énoncés « -----BEGIN PRIVATE KEY ----- »
et « -----END BEGIN PRIVATE KEY ----- ». Vous pouvez inclure plus d'un certificat. PEM peut
être identifié en affichant le fichier dans un éditeur de texte. Il s'agit d'un format non sécurisé,
qui n'est pas recommandé pour une clé privée, sauf si elle est protégée par un mot de passe.
PKCS#12 :  Public Key Cryptography Standard (PKCS, ou cryptographie standard à clé
publique) #12. Un format binaire et sécurisé, crypté avec un mot de passe. Il est généralement
utilisé pour décrire un certificat et la clé privée correspondante, mais peut également inclure
d'autres certificats tels que des certificats de signature. Il s'agit du format recommandé pour un
usage avec clé privée.
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PKCS#7 :  Un encodage en Base 64 (c.-à-d. texte ASCII) défini par RFC 2315, un ou plusieurs
certificats sont compris entre les énoncés « —–BEGIN PKCS—– » et « —–END PKCS7—– ».
Il peut uniquement contenir des certificats et des certificats en chaîne, mais pas de clé privée.
Il peut être identifié en affichant le fichier dans un éditeur de texte.
De nombreuses extensions de nom de fichier sont couramment utilisées :

• .CRT — Peut être un DER ou un PEM. Extension habituellement utilisée par les fichiers
de certificat public des systèmes Unix/Android au format DER.

• .CER — Peut être un DER ou un PEM. Extension habituellement utilisée par les fichiers
de certificat public des systèmes Microsoft/Java au format PEM.

• .PEM — Généralement, uniquement encodé PEM.
• .DER — Généralement, uniquement encodé DER.
• .p12 — Généralement, uniquement au format PKCS#12. Extension habituellement

utilisée par les fichiers pairs de certificat d'identité/clé publique des systèmes Unix/
Android. Identique au format .pfx et peut donc être simplement renommé.

• .pfx — Généralement, uniquement au format PKCS#12. Extension habituellement utilisée
par les fichiers pairs de certificat d'identité/clé publique des systèmes Microsoft. Identique
au format .p12 et peut donc être simplement renommé.

• .pb7 — Généralement, uniquement au format RFC 2315. Extension habituellement
utilisée par les systèmes Microsoft et Java pour les chaînes de certificats.

Liens connexes
Prise en charge des certificats à la page 634

Certificat d'identité
Fonction Assistan-

ce
Notes

Importation : Taille de
clé publique

Oui Les clés publiques RSA de 1024, 2048 et 4096 bits doivent être
prises en charge. Toutes les autres tailles sont facultatives.

L'importation de clés publiques RSA de moins de 1024 bits ou de
plus de 4096 bits sera rejetée ; un message d'erreur vous en in-
formera.

L'importation de certificat de 1024 bits sera réalisée après l'aver-
tissement suivant : « La clé publique de certificat a peut-être une
solidité insuffisante. Voulez-vous continuer ? »

Importation : Algorith-
me de signature de
certificat

Oui Les algorithmes de hachage SHA-1, SHA-256 SHA-384 et
SHA-512 doivent être pris en charge. Toutes les autres algorith-
mes SHA2 sont facultatifs.

L'importation de certificat avec SHA-1 sera réalisée après l'aver-
tissement suivant : « L'algorithme de signature du certificat a
peut-être une solidité insuffisante. Voulez-vous continuer ? »

L'importation de certificats avec d'autres algorithmes (par exem-
ple MD5, ECC) sera rejetée ; un message d'erreur vous en infor-
mera.
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Fonction Assistan-
ce

Notes

Importation : Clé pri-
vée obligatoire

Oui Elle doit être fournie.

Sinon, l'importation et rejetée et un message d'erreur vous infor-
me que la clé privée n'a pas été fournie.

Importation : Chaîne
de certificats

Oui Vérification minimale pour :

• Version (v3)

• Début + fin (présents)

• Nom du sujet (présent)

• Nom de l'émetteur (présent)

• Intégrité des données (par exemple : hash)

Si une vérification échoue, l'importation et rejetée avec un messa-
ge d'information.

Importation : Certificat
de 4 Ko maximum

Oui Les certificats peuvent être de taille variable.

Importation : Formats Oui • Format PKCS#12. Extensions de fichier : .p12 et .pfx. Avec ou
sans mot de passe. Cette option devrait être l'option
préférée/par défaut.

• Format PEM. Extensions de fichier : .cer, .pem et .crt.

• Collé depuis le presse-papiers au format PEM (facultatif)

REMARQUE : SEUL le format de fichier PKCS#12 est acceptable
selon 147434–030–P1. Cependant nous ne pouvons pas contrô-
ler le format dans lequel nos clients reçoivent leurs fichiers, c'est
pourquoi tous les formats devraient être pris en charge.

Reportez-vous à la section ci-dessous pour obtenir de l'assistan-
ce concernant l'importation de fichiers de certificats.

Importation : Jusqu'à
4 autres certificats
dans le même fichier

Oui Uniquement prise en charge lorsque la gestion de TCS est égale-
ment disponible.

• Tout certificat CA intermédiaire et racine inclus dans le fichier
PKCS#12 à importer dans le magasin de certificats approuvés.

• Cette fonction est destinée à l'importation de certificats intermé-
diaires, mais peut également inclure des certificats différents.

• Un message d'information est envoyé à l'administrateur en cas
d'importation de ce type de certificat.

Importation : Prise en
charge de chaîne de
certificats

Oui Lorsqu'un certificat d'identité est signé par un ou plusieurs CA in-
termédiaires, recherchez les certificats correspondants dans TCS
et incluez-les dans la chaîne de certificats d'identité.

Le tableau continue …
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Fonction Assistan-
ce

Notes

Affichage : Contenu
des certificats

Oui Attributs minimum affichables (tiré de CEC016: 147434–030–
P1) :

• Numéro de série

• Nom du sujet

• Nom de l'émetteur

• Période de validité, y compris les dates notBefore et notAfter
(« pas avant » et « pas après »)

• Thumbprint (Hash du certificat)

• Autre(s) nom(s) du sujet

• Extensions d'utilisation de la clé

• Utilisation étendue de la clé

Avertissements/erreurs conformément à 147434–080–P1 :

• Affichage d'une erreur indiquant que le certificat a expiré.

• Affichage d'un avertissement indiquant que le certificat expire
prochainement (sous les 60 jours).

Affichage : Clé privée Non La clé privée ne doit pas être visible.
Exportation : Formats Oui La clé privée ne doit pas être exportable.

Formats d'exportation :

• Format DER. Extensions de fichier : .cer, .der et .crt.

• Format PEM. Extensions de fichier : .cer, .pem et .crt.

• PKCS#12 (facultatif)

Liens connexes
Prise en charge des certificats à la page 634

Magasin de certificats approuvés
Fonction Assis-

tance
Notes

Importation : Clé RSA
de taille 1024-4096

Oui Les clés publiques RSA de 1024, 2048 et 4096 bits doivent être
prises en charge. Toutes les autres tailles sont facultatives.

L'importation de clés publiques RSA de moins de 1024 bits ou de
plus de 4096 bits sera rejetée ; un message d'erreur vous en in-
formera.

Importation : Clé pri-
vée facultative

Oui Aucune clé privée ne sera en fait importée.

Un message (ni d'avertissement, ni d'erreur) vous informe que la
clé privée n'a pas été apportée.

Le tableau continue …
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Fonction Assis-
tance

Notes

Importation : Chaîne
de certificats

Oui Vérification minimale pour :

• Version (v3)

• Début + fin (présents)

• Nom du sujet (présent)

• Nom de l'émetteur (présent)

• Intégrité des données (par exemple : hash)

Si une vérification échoue, l'importation et rejetée avec un messa-
ge descriptif.

Importation : Certificat
de 4 Ko maximum

Oui Les certificats peuvent être de taille variable.

Importation : Formats Oui • Format DER. Extensions de fichier : .cer, .der et .crt.

• Format PEM. Extensions de fichier : .cer, .pem et .crt.

• Format PKCS#12. Extensions de fichier : .p12 et .pfx. Avec ou
sans mot de passe.

• Collé depuis le presse-papiers au format PEM (facultatif)
Importation : Jusqu'à
19 autres certificats
dans le même fichier

Oui Tous les certificats inclus, jusqu'à un total maximum de 20. La pri-
se en charge de plus de 20 fichiers est facultative.

Affichage : Certificat
TCS

Oui Attributs minimum affichables (tiré de CEC016: 147434–030–P1) :

• Numéro de série

• Nom du sujet

• Nom de l'émetteur

• Période de validité, y compris les dates notBefore et notAfter
(« pas avant » et « pas après »)

• Thumbprint (Hash du certificat)

• Autre(s) nom(s) du sujet

• Extensions d'utilisation de la clé

• Utilisation étendue de la clé

Avertissements/erreurs conformément à 147434–080–P1 :

• Affichage d'une erreur indiquant qu'un certificat a expiré.

• Affichage d'un avertissement indiquant qu'un certificat expire
prochainement (sous les 60 jours).

Exportation : Formats Oui Formats d'exportation :

• Format DER. Extensions de fichier : .cer, .der et .crt.

• Format PEM. Extensions de fichier : .cer, .pem et .crt.

• PKCS#12 (facultatif)

Liens connexes
Prise en charge des certificats à la page 634
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Certificat de signature
Fonction Assistan-

ce
Notes

Importation : Clé RSA
de taille 1024-4096

Oui Les clés publiques RSA de 1024, 2048 et 4096 bits doivent être
prises en charge. Toutes les autres tailles sont facultatives.

L'importation de clés publiques RSA de moins de 1024 bits ou de
plus de 4096 bits sera rejetée ; un message d'erreur vous en in-
formera.

Importation : Clé pri-
vée obligatoire

Oui Elle doit être fournie.

Sinon, l'importation et rejetée et un message d'erreur vous infor-
me que la clé privée n'a pas été fournie.

Importation : Chaîne
de certificats

Oui Vérification minimale pour :

• Version (v3)

• Début + fin (présents)

• Nom du sujet (présent)

• Nom de l'émetteur (présent)

• Intégrité des données (par exemple : hash)

Si une vérification échoue, l'importation est rejetée avec un mes-
sage d'erreur informatif.

Importation : Certificat
de 4 Ko maximum

Oui Les certificats peuvent être de taille variable.

Importation : Formats Oui • Format PKCS#12. Extensions de fichier : .p12 et .pfx. Avec ou
sans mot de passe. Cette option devrait être l'option
préférée/par défaut.

• Format PEM. Extensions de fichier : .cer, .pem et .crt.

• Collé depuis le presse-papiers au format PEM (facultatif)

REMARQUE : SEUL le format de fichier PKCS#12 est acceptable
selon 147434–030–P1. Cependant nous ne pouvons pas contrô-
ler le format dans lequel nos clients reçoivent leurs fichiers, c'est
pourquoi tous les formats devraient être pris en charge.

Importation : Autres
certificats dans le mê-
me fichier

Non Message d'avertissement indiquant que les autres certificats n'ont
pas été importés.
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Fonction Assistan-
ce

Notes

Affichage : Certificat
TCS

Oui Attributs minimum affichables (tiré de CEC016: 147434–030–P1) :

• Numéro de série

• Nom du sujet

• Nom de l'émetteur

• Période de validité, y compris les dates notBefore et notAfter
(« pas avant » et « pas après »)

• Thumbprint (Hash du certificat)

• Autre(s) nom(s) du sujet

• Extensions d'utilisation de la clé

• Utilisation étendue de la clé

Avertissements/erreurs conformément à 147434–080–P1 :

• Affichage d'une erreur indiquant que le certificat a expiré.

• Affichage d'un avertissement indiquant que le certificat expire
prochainement (sous les 60 jours).

Renouveler l'existant : Oui Régénérer le CA en gardant toutes les clés et le reste du contenu,
sauf :

• les dates notBefore et notAfter (« pas avant » et « pas après »)

• Numéro de série

• Thumbprint (Hash du certificat)

• ??

Cette action peut être réalisée avec les CA importés ou seule-
ment ceux générés en interne ?

Créer un nouveau : Oui Régénérer le CA, y compris les clés
Exportation : Formats Oui La clé privée ne doit pas être exportable.

Formats d'exportation :

• Format DER. Extensions de fichier : .cer, .der et .crt.

• Format PEM. Extensions de fichier : .cer, .pem et .crt.

• PKCS#12 (facultatif)

Liens connexes
Prise en charge des certificats à la page 634

Importation de fichiers de certificat
Contenu de fi-
chier

Commande d'im-
portation de cer-
tificat d'identité

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de confian-
ce

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de signatu-
re

Notes

DER
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Contenu de fi-
chier

Commande d'im-
portation de cer-
tificat d'identité

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de confian-
ce

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de signatu-
re

Notes

DER : 1 certificat Non : Tentative re-
jetée avec « For-
mat de certificat
non valide
(DER) »

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « N
certificat(s) impor-
té(s) dans le ma-
gasin des certifi-
cats de confian-
ce »

Non : Tentative re-
jetée avec « For-
mat de certificat
non valide
(DER) »

DER : Tout autre
contenu

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(DER) »

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(DER) »

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(DER) »

PKCS#12
PKCS#12 : 1 certi-
ficat + clé privée

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

Certificat/clé im-
porté(e) en tant
que certificat
d'identité

Non : p12/pfx ne
doivent pas être
proposés dans la
sélection de fi-
chiers

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

PKCS#12 : 1 certi-
ficat + clé privée, 1
certificat ou plus

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

Certificat/clé im-
porté(e) en tant
que certificat
d'identité

Les autres indéli-
cats ont été impor-
tés dans TCS
avec « N certifi-
cat(s) importé(s)
dans le magasin
des certificats de
confiance »

Non : p12/pfx ne
doivent pas être
proposés dans la
sélection de fi-
chiers

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

Certificat/clé im-
porté(e) en tant
que certificat de si-
gnature

Les autres certifi-
cats ont été igno-
rés

Au moins 20 certi-
ficats pris en char-
ge dans le même
fichier

PKCS#12 : Tout
autre contenu

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(PKCS#12) »

Non : p12/pfx ne
doivent pas être
proposés dans la
sélection de fi-
chiers

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(PKCS#12) »
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Contenu de fi-
chier

Commande d'im-
portation de cer-
tificat d'identité

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de confian-
ce

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de signatu-
re

Notes

PEM : 1 certificat Non : Tentative re-
jetée avec « For-
mat du certificat
non valide (PEM -
pas de clé pri-
vée) »

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « N
certificat(s) impor-
té(s) dans le ma-
gasin des certifi-
cats de confian-
ce »

Non : Tentative re-
jetée avec « For-
mat du certificat
non valide (PEM -
pas de clé pri-
vée) »

Le certificat peut
être crypté ou non
crypté

PEM
PEM : N certificats Non : Tentative re-

jetée avec « For-
mat du certificat
non valide (PEM -
pas de clé pri-
vée) »

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « N
certificat(s) impor-
té(s) dans le ma-
gasin des certifi-
cats de confian-
ce »

Non : Tentative re-
jetée avec « For-
mat du certificat
non valide (PEM -
pas de clé pri-
vée) »

Au moins 20 certi-
ficats pris en char-
ge dans le même
fichier

Le certificat peut
être crypté ou non
crypté

PEM : 1 certificat
+ clé privée

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

Certificat/clé im-
porté(e) en tant
que certificat
d'identité

Non : Tentative re-
jetée avec « For-
mat du certificat
non valide
(PEM) »

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

Certificat/clé im-
porté(e) en tant
que certificat de si-
gnature

Le certificat ou la
clé peut être cryp-
té(e) ou non cryp-
té(e)

PEM : 1 certificat
+ clé privée, 1 cer-
tificat ou plus

La clé privée doit
être indiquée
avant ou après le
premier certificat

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

Certificat/clé im-
porté(e) en tant
que certificat
d'identité

Les autres indéli-
cats ont été impor-
tés dans TCS
avec « N certifi-
cat(s) importé(s)
dans le magasin
des certificats de
confiance »

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « N
certificat(s) impor-
té(s) dans le ma-
gasin des certifi-
cats de confian-
ce »

Premier certificat
et clé privée igno-
rés

Oui : Tentative ac-
ceptée avec « Im-
portation du certifi-
cat réussie »

Certificat/clé im-
porté(e) en tant
que certificat de si-
gnature

Les autres certifi-
cats ont été igno-
rés

La clé privée doit
être indiquée
avant ou après le
premier certificat

Le certificat ou la
clé peut être cryp-
té(e) ou non cryp-
té(e)
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Contenu de fi-
chier

Commande d'im-
portation de cer-
tificat d'identité

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de confian-
ce

Commande d'im-
portation de cer-
tificat de signatu-
re

Notes

PEM : Tout autre
contenu

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(PEM) »

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(PEM) »

Non : Tentative re-
jetée avec « Con-
tenu non valide
(PEM) »

Possibilité d'inclu-
re de plus amples
informations sur la
cause du rejet, par
exemple : « Im-
possible de détec-
ter le sang certifi-
cat d'identité »,
« Trop grand nom-
bre de clés pri-
vées », « En tête
non reconnu »,
etc.

Liens connexes
Prise en charge des certificats à la page 634

Enregistrement en ligne
L'enregistrement en ligne consiste à configurer un service VPN SSL de manière à permettre
aux clients d'utiliser des services de gestion à distance, par exemple le contrôle,
l'administration et la gestion des pannes. Pour configurer l'enregistrement, vous devez utiliser
le client Web Manager.

Pour obtenir des informations complètes sur la configuration et l'administration des services
VPN SSL, consultez Déploiement des services SSL VPN d'Avaya IP Office™ Platform.

La procédure indiquée ci-dessous configure IP Office pour les services d'assistance d'Avaya.
Les partenaires d'Avaya peuvent également utiliser un VPN SSL pour fournir des services
d'assistance. Reportez-vous au chapitre « Configuration du VPN SSL d'un partenaire Avaya
en utilisant un SDK » dans Déploiement des services SSL VPN d'Avaya IP Office™ Platform.

Liens connexes
Configuration d'un SSL VPN à l'aide d'un fichier d'intégration à la page 643

Configuration d'un SSL VPN à l'aide d'un fichier d'intégration
Le fichier d'intégration XML est disponible auprès d'Avaya. Il contient les paramètres requis
pour établir un tunnel sécurisé entre IP Office et un serveur AVG. Une fois importé, le fichier
d'intégration XML applique les paramètres et installe un ou plusieurs certificats TLS.

Pour configurer le service SSL VPN sur un nouveau système, vous devez commencer par
générer un fichier d'inventaire du système IP Office. Quand vous enregistrez votre système IP
Office, le fichier d'inventaire que vous avez généré est chargé dans le GRT et les données
d'inventaire sont intégrées à la base de données Avaya Customer Support (ACS). Après avoir
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activé la prise en charge à distance, vous pouvez télécharger le fichier d'intégration XML du
site Web GRT et le charger sur votre système IP Office.

Le processus d'intégration configure les éléments suivants :

• Configuration du service VPN SSL

• Codes courts permettant d'activer et de désactiver le service SSL VPN

• Interruptions des alarmes SNMP

• Un ou plusieurs certificats TLS dans le magasin de certificats approuvés IP Office.

Exécutez cette procédure à l'aide du client Avaya IP Office Web Manager.

Avertissement :

Le processus d'enregistrement en ligne crée automatiquement un service VPN SSL dans
la configuration système lors du téléchargement du fichier d'enregistrement en ligne sur le
système. Veillez à ne pas supprimer ou modifier ces services, sauf si Avaya vous invite à
la faire.

Préambules
Avant de commencer, munissez-vous des codes produit et de la description figurant dans le
catalogue de votre système IP Office. Par exemple, « IP OFFICE 500 VERSION 2 CONTROL
UNIT TAA ».

Procédure
1. Sélectionnez Outils > Intégration.

La boîte de dialogue Intégration s'ouvre.

2. Si le code matériel de votre système IP Office se termine par les lettres TAA, cochez la
case située en regard de la question Utilisez-vous le matériel de la gamme TAA ?

3. Cliquez sur Obtenir le fichier d'inventaire pour générer un inventaire de votre
système IP Office.

4. Cliquez sur Enregistrer IP Office.

Un navigateur s'ouvre ; accédez au site Web GRT.

5. Connectez-vous au site Web, puis saisissez les données requises du système IP
Office.

6. Sélectionnez Remote Support (Prise en charge à distance) pour le système IP Office.

7. Cliquez sur Download (Télécharger) et enregistrez le fichier d'intégration.

8. Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'intégration et cliquez sur
Télécharger vers.

Un message s'affiche pour confirmer que le fichier d'intégration a été correctement
installé.

Liens connexes
Enregistrement en ligne à la page 643

Configuration des paramètres généraux du système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 644
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Paramètres jour et heure du système
Comment le système obtient-il la date et l'heure ?
Dans la plupart des cas, le système est configuré lors de l'installation de façon à obtenir la
date et l'heure depuis une source fiable.

• Serveurs Linux : les paramètres de la source pour la date et l'heure sont définis via
Paramètres | Système | Date et heure dans le menu Affichage de la plate-forme du
serveur. Les options possibles pour la date et l'heure sont les suivantes :
- SNTP : utilisez la date et l'heure fournies par un serveur de temps SNTP. L'heure UTC

fournie par le serveur de temps est réglée en fonction du fuseau horaire du serveur. Si
vous possédez un réseau de serveurs, il est courant de régler le serveur principal de
façon à ce qu'il utilise une source SNTP externe et de régler les autres serveurs de
façon à ce qu'ils utilisent le SNTP en se basant sur l'adresse du serveur principal.

- Manuel : obtenez la date et l'heure grâce à des valeurs saisies dans le menu Affichage
de la plate-forme.

• Serveurs IP500 V2 : ces systèmes sont configurés via leurs paramètres Source de
configuration des paramètres horaires (Système | Système). Les options prises en
charge sont les suivantes :
- Voicemail Pro/Manager: obtenez la date et l'heure depuis le PC Windows sur lequel

l'application Voicemail Pro ou IP Office Manager fonctionne. Cette option nécessite que
l'application fonctionne lors du démarrage d'IP Office et pour actualiser régulièrement
l'heure.

- SNTP : obtenez la date et l'heure depuis un serveur de temps SNTP, de la même
façon que pour les systèmes Linux ci-dessus.

- Aucun : obtenez la date et l'heure grâce à des valeurs saisies via un terminal système.
Voir la section Définition manuelle de l'heure système ci-dessous.

États
Dans un réseau de systèmes, certains serveurs et/ou extensions peuvent nécessiter
l'utilisation d'une date et d'une heure différentes afin que celles-ci correspondent à leur
emplacement physique. Pour ce faire, vous pouvez ajouter des entrées Emplacement à la
configuration.
Chaque emplacement peut inclure un décalage par rapport à l'heure UTC ainsi qu'un
ensemble de paramètres d'heure d'été (voir ci-dessous) pour l'emplacement. Des systèmes et
postes peuvent alors être associés à ces emplacements.

Réglage de l'heure d'été automatique
Vous pouvez être amené à effectuer des changements d'heure (passage à l'heure d'été) à
certaines périodes de l'année. Cette procédure dépend du type de serveur IP Office et de la
source de temps qui a été configurée.

• Serveur Linux : le passage à l'heure d'été est appliqué à l'heure SNTP en définissant un
Emplacement pour le système (voir ci-dessus). Les paramètres d'emplacement
comprennent les paramètres d'heure d'été requis pour cet emplacement.

• Serveur IP500 V2 : la méthode de passage à l'heure d'été dépend de la source de temps
utilisée par le serveur.
- Voicemail Pro/Manager : si le système obtient l'heure depuis un PC sur lequel

fonctionne Voicemail Pro ou IP Office Manager, ce PC doit être configuré pour effectuer
automatiquement le changement d'heure.
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- SNTP/Aucun : Le menu Système | Système contient des paramètres permettant
d'indiquer à quel moment le passage à l'heure d'été s'effectue.

Comment le système utilise-t-il la date et l'heure ?
Pour les fichiers stockés sur des cartes mémoire, le système utilise l'heure UTC. Pour d'autres
activités telles que les journaux d'appels, les enregistrements SMDR, l'affichage de l'heure sur
les téléphones, l'heure locale (UTC + tout décalage) est utilisée.

Définition manuelle de l'heure système
Pour les systèmes IP500 V2 n'utilisant aucune source de temps, les changements de date et
d'heure peuvent être effectués via un téléphone si son utilisateur dispose des Droits du
terminal système (voir Fonctions du terminal système à la page 772). Le code de connexion
de l'utilisateur est utilisé pour limiter l'accès aux paramètres de date et d'heure sur le
téléphone. La façon dont l'utilisateur accède aux paramètres de date et d'heure dépend du
type de téléphone :

• Téléphones des séries 1400, 1600, 9500 et 9600 : ces téléphones (à l'exception des
modèles 1403/1603) peuvent définir la date et l'heure du système en sélectionnant
Fonctions | Utilisateur du téléphone | Administration système. Si le système a été
configuré à l'aide d'un serveur de temps, cette option peut quand même être utilisée pour
afficher les informations relatives à la date et l'heure. En revanche, vous ne pourrez pas
modifier ces informations.

• Autres téléphones : Sur les modèles 2410, 2420, 4412, 4424, 4612, 4624, 4610, 4620,
4621, 5410, 5420, 5610, 5620, 5621, 6412 et 6424, le bouton Auto-gestion 2 peut servir
à définir la date et l'heure.

Configuration des profils horaires
Les profils horaires peuvent être configurés dans Profil horaire | Profil horaire
Les profils horaires sont utilisés par différents services pour modifier, le cas échéant, leur
fonctionnement. Dans la plupart des zones qui acceptent les profils horaires, si aucun n'est
défini, le fonctionnement se fait sur un cycle de 24 heures.
Les profils horaires sont constitués de plannings hebdomadaires récurrents indiquant les jours
et heures auxquels le profil horaire est appliqué.
Les profils horaires peuvent comprendre des plannings spécifiques à certains jours particuliers
pour lesquels le profil horaire est appliqué. Il est possible de saisir des entrées de calendrier
pour l'année en cours et l'année suivante.
Dans le cadre d'un réseau Server Edition, ces paramètres peuvent être configurés au niveau
du réseau et sont ensuite répliqués automatiquement dans la configuration de tous les
systèmes du réseau. Ils ne sont visibles et modifiables au niveau de la configuration du
système individuel que si l'option consolidation de l'enregistrement est désactivée.
Les profils horaires sont utilisés par les types d'entrées suivants.
Groupement : 
Un profil horaire permet de déterminer le moment auquel un groupe de recherche de ligne est
mis en mode de service de nuit. Si un autre groupe de réserve Service de nuit est défini, les
appels sont alors dirigés vers celui-ci. Dans le cas contraire, ils vont vers la messagerie
vocale, si elle est disponible, autrement une tonalité d'occupation est reçue.

Configuration des paramètres généraux du système
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Il est possible de définir et d'effacer l'état de service de nuit d'un groupe de recherche de ligne
à l'aide des commandes manuelles ou du profil horaire du système. L'utilisation des deux
méthodes pour contrôler l'état de service de nuit d'un groupe de recherche de ligne spécifique
n'est pas prise en charge.
En ce qui concerne l'enregistrement vocal automatique, un profil horaire peut être utilisé pour
définir à quel moment l'enregistrement vocal automatique est déclenché.
Utilisateur : 

• Les utilisateurs des services de données d'accès distant tels que RAS peuvent avoir un
profil horaire associé qui définit le moment de leur utilisation avec ce service.

• Les utilisateurs peuvent être associés à des droits utilisateur pendant les heures de
travail et en dehors des heures de travail. Un profil horaire permet ensuite de déterminer
à tout moment les droits utilisateur utilisés.

• En ce qui concerne l'enregistrement vocal automatique, un profil horaire peut être utilisé
pour définir à quel moment l'enregistrement vocal automatique est déclenché.

• En ce qui concerne le pairage mobile, un profil horaire permet de définir quand utiliser le
pairage.

Route des appels entrants : 
Les Routes d'appels entrants peuvent également utiliser les profils horaires pour spécifier le
moment auquel les appels doivent être enregistrés. Il est possible d'associer plusieurs profils
horaires à une même route d'appels entrants, chaque profil horaire indiquant alors une
destination et une destination de remplacement.
ARS : 
Les formulaires ARS utilisent les profils horaires pour déterminer le moment auquel ils doivent
être utilisés ou les appels reroutés vers une route en dehors des heures de bureau.
Code compte : 
Les Codes de compte peuvent utiliser l'enregistrement vocal automatique déclenché par les
appels avec certains codes de compte. Un profil horaire permet ensuite de définir le moment
de l'utilisation de cette fonction.
Standard automatique : 
Les standards automatiques de la messagerie intégrée peuvent utiliser des profils horaires
pour contrôler les différents messages d'accueil qui sont lus aux appelants.
Service : 

• Un service peut utiliser les profils horaires comme suit :
• Un profil horaire peut être utilisé pour définir à quel moment un service de données est

disponible. En dehors de son profil horaire, le service est indisponible ou passe par un
service de remplacement alternatif si celui-ci est défini.

• En ce qui concerne les services dotés d'une connexion automatique, un profil horaire
peut permettre de définir à quel moment la fonction est utilisée. Voir Service | Connexion
automatique.

Liens connexes
Remplacement d'un profil horaire à la page 648
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Remplacement d'un profil horaire
Vous pouvez utiliser le paramètre Profil horaire| Remplacement manuel pour remplacer
manuellement un profil horaire. Les paramètres de remplacement vous permettent de
combiner les paramètres temporisés et manuels.
Les options de remplacement sont les suivantes :

• Définir le profil horaire pour Actif jusqu'à la prochaine désactivation
Utilisé pour les profils horaires avec plusieurs intervalles. Active le profil horaire jusqu'au
prochain intervalle inactif.

• Définir le profil horaire pour Inactif jusqu'à la prochaine activation
Utilisé pour les profils horaires avec plusieurs intervalles. Désactive le profil horaire profile
jusqu'au prochain intervalle actif.

• Définir le profil horaire pour Verrouillage actif
Définir le profil horaire comme actif. Les périodes temporisées inactives sont remplacées
et restent actives.

• Définir le profil horaire pour Verrouillage inactif
Définir le profil horaire comme inactif. Les périodes temporisées actives sont remplacées
et restent actives.

La représentation ci-dessous illustre un exemple de chaque paramètre de remplacement.

 Actif
Inactif

Profil horaire

Contournement

Activer jusqu'au prochain intervalle inactif.

Profil horaire

Contournement

Profil horaire

Contournement

Profil horaire

Contournement

Désactiver jusqu'au prochain intervalle actif.

Définir pour verrouillage actif

Définir pour verrouillage inactif

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
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Un profil horaire peut être remplacé en suivant les méthodes suivantes.
• Utiliser les paramètres de Remplacement sur la page de configuration du Profil horaire.
• Configurer des codes courts pour le profil horaire. Voir la description pour le code court

« Régler le profil horaire » (Set Time Profile).
• Configurer l'action du bouton Profil horaire pour le profil horaire en question. Voir la

description pour le bouton « Profil horaire » (Time Profile).
Liens connexes

Configuration des profils horaires à la page 646

Travailler avec les modèles
IP Office prend en charges plusieurs options de modèle. Les paramètres des types d'éléments
de configuration suivants peuvent être enregistrés sous forme de fichiers modèle. Il est ensuite
possible de créer de nouvelles entrées de ce type à partir d'un fichier modèle.

• Utilisateur (.usr)
• Extension (H.323, SIP, IP DECT) (.ext)
• Groupe (.grp)
• Service (.ser)
• Tunnel (.tnlt)
• Profil pare-feu (.fpr)
• Profil horaire |(.tpr)
• Route IP (.ipr)
• ARS (.ars)
• Ligne (H.323, SIP, IP DECT) (.ipr)

Enregistrement de fichiers modèles
Systèmes en mode standard :  Standard mode systems export templates to a local folder on
the PC where Manager is running. Templates are stored in the default folder C:\Program
Files (x86)\Avaya\IP Office\Manager\manager_files\template.

Systèmes Server Edition :  Server Edition system templates are stored on the Primary
Server. When the system configuration is opened, those templates are downloaded from
server to the default folder above. When the configuration is saved, the templates are
uploaded back to server.

Avertissement :
En raison de la différence dans l’opération détaillée ci-dessus, tous les modèles ne
correspondant pas à Server Edition dans le dossier par défaut sont susceptibles d’être
écrasés lors du chargement d’une configuration Server Edition. Par conséquent, si vous
administrez à la fois un système Server Edition et un système ne correspondant pas à
Server Edition, vous devez vous assurer de stocker les modèles qui ne sont pas liés à
Server Edition dans un répertoire autre que celui par défaut.
Pour Server Edition, si vous travaillez avec une configuration hors-ligne, tous les modèles
créés sont supprimés après la fermeture de Manager.

Travailler avec les modèles

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 649
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Modèles de ligne réseau SIP testés
Les services de ligne réseau SIP provenant des fournisseurs SIP sélectionnés sont testés
dans le cadre du programme Avaya DevConnect. Les résultats de ces tests sont publiés sous
la forme de notes d’application Avaya sur le site Web Avaya DevConnect (https://
devconnect.avaya.com).

Liens connexes
Importation des modèles de ligne réseau à la page 650
Création d'un modèle dans Manager à la page 650
Création d'un nouvel enregistrement à partir d'un modèle dans Manager à la page 651
Création d'un modèle de ligne réseau analogique dans Manager à la page 652
Création d'une nouvelle ligne réseau analogique à partir d'un modèle dans Manager à la
page 652
Application d'un modèle à une ligne réseau analogique à la page 652

Importation des modèles de ligne réseau
Pour le mode Standard, avant que vous ne puissiez utiliser des modèles depuis une autre
source, ces derniers doivent d'abord être placés dans le répertoire \Templates de Manager.
Suivez cette procédure pour importer un modèle depuis une autre source.

Procédure
1. Sélectionnez Outils | Importer des modèles dans Manager.
2. Allez au dossier contenant les modèles à importer et sélectionnez-le.

3. Cliquez sur OK.

4. Tout fichier de modèle de ce dossier est copié dans le sous-dossier approprié de
Manager.

Liens connexes
Travailler avec les modèles à la page 649

Création d'un modèle dans Manager
Vous pouvez créer un modèle à partir d'un enregistrement existant.

Vous pouvez accéder aux options Nouveau à partir du modèle et Exporter en tant que
modèle de l'une des manières suivantes :

• en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le type d'enregistrement dans le volet de
navigation

• en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un enregistrement dans le volet Groupe

• En utilisant la barre d'outils de détails dans le volet Détails

La procédure décrite ici utilise le volet Groupe.

Procédure
1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez untype d'enregistrement.
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2. Dans le volet Groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'enregistrement sur
lequel vous souhaitez baser votre modèle, puis sélectionnez Exporter en tant que
modèle.

3. La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre dans le dossier des modèles par défaut. Saisissez
le nom du modèle.

Une extension par défaut est appliquée. Par exemple, les modèles d'utilisateur sont
enregistrés avec l'extension de fichier .usr tandis que les modèles d'extension sont
enregistrés avec l'extension de fichier .ext.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez désormais créer de nouveaux enregistrements à l'aide du modèle.

Liens connexes
Travailler avec les modèles à la page 649

Création d'un nouvel enregistrement à partir d'un modèle dans
Manager

Vous pouvez utiliser un modèle pour créer des enregistrements supplémentaires.

Vous pouvez accéder aux options Nouveau à partir du modèle et Exporter en tant que
modèle de l'une des manières suivantes :

• en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le type d'enregistrement dans le volet de
navigation

• en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un enregistrement dans le volet Groupe
• En utilisant la barre d'outils de détails dans le volet Détails

La procédure décrite ici utilise le volet Groupe.

Procédure
1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez untype d'enregistrement.

2. Dans le volet Groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'enregistrement sur
lequel vous souhaitez baser votre modèle, puis sélectionnez Nouveau à partir du
modèle > Ouvrir à partir du fichier.

Manager affiche la liste de tous les modèles disponibles stockés dans le répertoire par
défaut.

3. Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier du modèle et cliquez sur Ouvrir.
4. Pour certains types d'enregistrement, la fenêtre Modèles d'importation s'ouvrira.

a. Indiquez le nombre d'enregistrements que vous souhaitez créer dans le champ
Nombre d'enregistrements à importer.

b. Dans le champ Commencer par l'index, saisissez le numéro d'index de départ
pour les nouveaux enregistrements.

c. Cliquez sur OK.

Liens connexes
Travailler avec les modèles à la page 649
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Création d'un modèle de ligne réseau analogique dans Manager
Vous pouvez créer un modèle de ligne réseau analogique à partir d'une ligne réseau existante.

Procédure
1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ligne.

2. Dans le volet Groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'enregistrement sur
lequel vous souhaitez baser votre modèle, puis sélectionnez Générer un modèle de
ligne réseau analogique.

3. Dans la fenêtre Modèle de ligne réseau analogique, ajustez les paramètres si
nécessaires. Cliquez sur Exporter.

4. Dans la fenêtre Sélection du type de modèle, sélectionnez le Fournisseur de services
puis cliquez sur Créer un modèle.

5. Dans la fenêtre Parcourir, sélectionnez Program Files\Avaya\IP Office
\Manager\manager_files\template.

6. Cliquez sur OK.

Liens connexes
Travailler avec les modèles à la page 649

Création d'une nouvelle ligne réseau analogique à partir d'un
modèle dans Manager

Vous pouvez créer une nouvelle ligne réseau analogique à partir d'un modèle.

Procédure
1. Dans le volet de navigation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ligne puis

sélectionnez Nouveau à partir du modèle > Ouvrir.
2. Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le modèle et cliquez sur Ouvrir.
3. Dans la fenêtre Sélection du type de modèle, sélectionnez le Fournisseur de services

puis cliquez sur Créer.
Liens connexes

Travailler avec les modèles à la page 649

Application d'un modèle à une ligne réseau analogique
Vous pouvez appliquer un modèle de ligne réseau analogique à des lignes réseau analogiques
existantes.

Remarque :

Vous devez redémarrer le système pour que les modifications soient appliquées.
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Procédure
1. Dans le volet Groupe, faites un clic droit sur la ligne réseau analogique et sélectionnez

Copier les paramètres à partir d'un modèle.

2. Le menu de la sélection du modèle et de la ligne réseau s'affiche.

3. Dans la fenêtre Sélection du type de modèle, utilisez la liste déroulante Fournisseur
du service pour sélectionner le modèle requis.

4. Sélectionnez les lignes réseaux auxquelles vous désirez appliquer le modèle.

5. Cliquez sur Copier les paramètres.

Liens connexes
Travailler avec les modèles à la page 649

Répertoire système centralisé
Les services de répertoire permettent d'importer les entrées de répertoire (noms et numéros)
depuis des sources externes. Ces jeux d'entrées sont régulièrement réimportés.

Les entrées de répertoire peuvent provenir des sources suivantes :

• Importation LDAP : le système peut importer des enregistrements LDAP qui seront
utilisés dans les répertoires affichés par les téléphones et les applications utilisateur. Vous
pouvez configurer l'importation LDAP depuis l'écran Système | Services de répertoire |
LDAP. Vous pouvez utiliser LDAP Version 2 et 3.  

• Importation HTTP : les systèmes peuvent importer les entrées de répertoire à partir d'un
autre système en utilisant HTTP. L'importation HTTP est configurée via l'écran Système |
Services de répertoire | HTTP en spécifiant une adresse IP ou une connexion au réseau
multi-sites. Les enregistrements importés peuvent être les types d'enregistrements
suivants détenus par le système à partir duquel les enregistrements sont importés :
enregistrements importés LDAP et HTTP, ainsi que les enregistrements de configuration.

• Enregistrements de répertoire système (Enregistrements de configuration) : il est
possible de saisir directement des enregistrements dans la configuration du système via
l'écran Répertoire | Entrée de répertoire. Les enregistrements de répertoire système
remplacent les enregistrements LDAP/HTTP importés correspondants.  

Les utilisateurs disposant des droits du terminal système (voir Fonctions du terminal
système à la page 772) et d'un téléphone doté du bouton CONTACTS peuvent, ajouter,
supprimer et modifier des entrées de répertoire système sur le système auquel ils sont
connectés. Ils ne peuvent pas modifier les enregistrements LDAP ou HTTP importés.
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Server Edition - Fonctionnement de l'annuaire
Pour un réseau Server Edition, ces paramètres ne peuvent être configurés qu'au niveau du
réseau et sont stockés dans la configuration du serveur principal. Tous les autres systèmes du
réseau sont configurés de façon à partager les paramètres d'annuaire du serveur principal via
les paramètres dans Système | Services de répertoire | HTTP.

Capacité des entrées de répertoire
La capacité du répertoire dépend du type de système. Les chiffres ci-dessous sont applicables
pour la version 10.0.

Système Nombre d'entrées de répertoire Nombre total
d'entrées de
répertoire

Configuration Importation
LDAP

Importation
HTTP

Systèmes au-
tonomes

IP500 V2 2 500 10 000 10 000 10 000

Server Edition Server Princi-
pal

10 000 10 000 10 000 10 000

Serveur se-
condaire

– – 10 000 10 000

Expansion
System (L)

– – 10 000 10 000

Expansion
System (V2)

– – 10 000 10 000

Composer un numéro de répertoire
Les numéros et les noms du répertoire sont affichés par les applications utilisateur IP Office
telles que SoftConsole. La méthode selon laquelle ces répertoires sont recherchés et utilisés
dépend de l'application. Reportez-vous au manuel d‘utilisation approprié.
Les entrées de répertoire utilisées pour la numérotation peuvent contenir les caractères () et —
dans leur numéro. Ces caractères sont ignorés lors de la composition du numéro. Les entrées
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de répertoire contenant ? dans leur numéro (utilisé pour la mise en correspondance des noms
de répertoire) ne figurent pas dans le répertoire pour la numérotation.
Les noms du répertoire peuvent également être consultés via la fonction Rép ou Contacts sur
de nombreux téléphones Avaya. Ils permettent à l'utilisateur de sélectionner le nom afin de
composer le numéro associé.
La fonction Répertoire regroupe les entrées de répertoire indiquées sur le téléphone de
l'utilisateur dans plusieurs catégories (par exemple, Système, Personnel, Utilisateurs et
Groupes). Selon le téléphone ou l'application, l'utilisateur peut être en mesure de sélectionner
la catégorie actuellement affichée. Dans certains cas, les catégories affichées peuvent se
limiter à celles prises en charge par l'action exécutée par l'utilisateur. Les catégories les plus
courantes sont les suivantes :

• Externes : entrées de répertoire de la configuration du système. Cela s'applique aux
enregistrements importés HTTP et LDAP.

• Groupes : groupes sur le système. Si le système se trouve dans un réseau multi-sites, il
comportera aussi des groupes sur d'autres systèmes du réseau.

• Utilisateurs ou Index : utilisateurs du système. Si le système se trouve dans un réseau
multi-sites, il comportera aussi des utilisateurs d'autres systèmes du réseau.

• Personnel : disponible sur les téléphones séries 1400, 1600, 9500 et 9600 Il s'agit des
enregistrements de l'annuaire personnel de l'utilisateur, stockés dans la configuration du
système.

Sur les téléphones prenant en charge Rép ou Contacts, l'utilisateur peut filtrer l'ensemble des
noms du répertoire actuellement affichés via le clavier. La numérotation supplémentaire
applique un filtre progressif. Par exemple, si l'utilisateur appuie sur la touche 5 (JKL), seuls les
noms commençant par J, K ou L seront listés. Si l'utilisateur appuie sur la touche 2 (ABC),
seuls les noms commençant par JA, JB, JC, KA, etc. seront listés. Lorsque les utilisateurs
appuient sur plusieurs touches de leur téléphone, le nombre de correspondances restantes
diminue.
Par défaut, la correspondance des lettres s'effectue simultanément sur toutes les parties du
nom du répertoire, soit prénom, second prénom et nom de famille. Toutefois, cette action peut
être modifiée pour tous les utilisateurs utilisant un numéro de source « Aucun utilisateur ».

Numérotation rapide
Sur les téléphones séries M et T, une touche Numéros abrégés ou Fonction 0 peut être
utilisée pour accéder aux entrées du répertoire personnel à l'aide du numéro d'index de
l'entrée.

• Personnel : composez Fonction 0 suivi de * et du numéro d'index à deux chiffres,
compris entre 01 et 99.

• Système : composez Fonction 0 suivi du numéro d'index à trois chiffres, compris entre
001 et 999.

• La fonction Numéros abrégés peut également être utilisée pour accéder à la
numérotation rapide d'un répertoire à l'aide du numéro d'index, et ce, depuis tout type de
téléphone.

Mise en correspondance du nom de l'appelant dans le répertoire
Les entrées de répertoire permettent également d'associer un nom au numéro composé sur
les appels sortants ou aux CLI reçues sur les appels entrants. Lorsque la correspondance de
noms est réalisée, toute correspondance dans le répertoire personnel de l'utilisateur supprime
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toute correspondance dans le répertoire du système. Remarque : certaines applications
utilisateur ont également leur propre répertoire utilisateur.

• Les caractères ( ) et — ne sont pas utilisés pour la mise en correspondance des noms du
répertoire. Les entrées du répertoire contenant ces caractères sont ignorées pour la mise
en correspondance des noms.

• Un caractère ? peut être utilisé pour remplacer n'importe quel(s) chiffre(s). Par exemple,
91?3 correspondra à 9123. En général, un seul caractère ? est utilisé à la fin d'une
chaîne de numérotation connue, comme un indicatif régional.

• La meilleure correspondance est alors utilisée. Celle-ci est déterminée par le plus grand
nombre de chiffres correspondants.

• Le nombre minimum de correspondances n'est pas limité. Par exemple, une entrée de
répertoire 9/Externe peut être utilisée pour correspondre à tous les appels externes, sauf
s'il existe une meilleure correspondance.

Autres sources des noms : 
• SoftConsole possède ses propres répertoires qui sont également utilisés pour la mise en

correspondance des noms. Les correspondances dans le répertoire de l'application
risquent d'afficher un nom différent de celui indiqué sur le téléphone.

• La mise en correspondance des noms ne s'effectue pas sur les lignes réseau lorsqu'un
nom est fourni avec l'appel entrant, comme par exemple les lignes réseau QSIG. Sur les
lignes réseau SIP, l'utilisation de la mise en correspondance des noms ou du nom fourni
par la ligne réseau peut être sélectionnée à partir du paramètre Nom prioritaire par
défaut (Système | Téléphonie | Téléphonie). Ce paramètre peut également être défini
sur des lignes SIP individuelles pour remplacer le paramètre système.

• La mise en correspondance des noms de répertoire n'est pas prise en charge par les
combinés DECT. Pour obtenir des informations sur l'intégration des répertoires, consultez
Installation IP Office DECT R4.

Enregistrements importés
Les enregistrements de répertoire importés sont temporaires jusqu'à l'actualisation
d'importation suivante. Ils ne sont pas ajoutés à la configuration du système. Ils ne peuvent
pas être affichés ou modifiés à l'aide de Manager ou modifiés par un utilisateur de téléphone
système. Les enregistrements temporaires sont perdus si le système est redémarré.
Cependant, le système demandera de nouveaux enregistrements de répertoire importés après
un redémarrage. Les enregistrements temporaires sont perdus si une configuration système
contenant des modifications de répertoire est fusionnée. Le système importe alors de
nouveaux enregistrements temporaires sans attendre l'Intervalle de resynchronisation. Si un
enregistrement de configuration est modifié par un utilisateur de téléphone système (voir 
Fonctions du terminal système à la page 772) pour correspondre au nom ou au numéro d'un
enregistrement temporaire, l'enregistrement temporaire correspondant est rejeté.
Règles d'importation : 
Lorsqu'un ensemble d'entrées de répertoire est importé par HTTP ou LDAP, les règles
suivantes s'appliquent aux nouvelles entrées :

• Les enregistrements importés avec un nom ou un numéro vierge sont supprimés.
• Les enregistrements importés avec un nom ou un numéro correspondant à un

enregistrement existant sont supprimés.
• Lorsque le nombre total d'enregistrements de répertoire est atteint, tout autre

enregistrement importé est supprimé.
Pour obtenir des informations sur la capacité, reportez-vous à la description pour l'onglet
Répertoire (Directory).
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Indication du coût
Le système IP Office prend en charge l'indication du prix des appels sortants vers les
échanges RNIS qui fournit des informations sur l'indication du prix. L'indication du coût est
prise en charge lors d'un appel (Indication de prix - pendant l'appel) et à la fin d'un appel
(Indication de prix - après l'appel). Cette information est incluse dans la sortie SMDR.

L'indication du coût est uniquement prise en charge sur les appels sortants d'échange RNIS.
Elle n'est pas prise en charge sur les appels entrants, les appels en PCV, les appels QSIG et
non RNIS. La signalisation de l'indication du coût doit être demandée au fournisseur de service
RNIS, qui pourra vous facturer pour ce service.

Pour les utilisateurs, l'affichage des informations de l'indication du coût est uniquement pris en
charge sur les téléphones T3 et les téléphones IP T3.

L'utilisateur qui effectue un appel sortant est facturé pour celui-ci lors de la connexion de
l'appel, lorsque l'appel est en attente ou lorsqu'il est parqué.

Si l'indication de prix pendant un appel n'est pas disponible, tous les frais indiqués par
l'indication de prix après l'appel sont attribués à l'utilisateur qui a effectué l'appel.

Si l'indication de prix pendant l'appel est disponible :

• Si l'appel est transféré (à l'aide de la méthode de transfert, de reprise de l'appel après
parcage ou de toute autre méthode) à un autre utilisateur, tous les frais d'appel à partir du
moment du transfert sont attribués au nouvel utilisateur.

• Si l'appel est transféré manuellement hors commutateur, les frais de l'appel sont attribués
à l'utilisateur qui a transféré l'appel.

• Si l'appel est automatiquement renvoyé hors commutateur, tous les frais d'appel ultérieurs
sont attribués à l'utilisateur ayant renvoyé l'appel.

• Les informations d'indication de prix pendant un appel sont uniquement affichées lorsque
l'appel est connecté. Elles ne seront pas affichées lorsqu'un appel est parqué ou en
attente.

• Les frais d'appel sont mis à jour toutes les 5 secondes.

Pour les appels de conférence, tous les frais d'appels de tous les appels sortants inclus dans
la conférence sont attribués à l'utilisateur qui a organisé la conférence, même si cet utilisateur
a quitté la conférence.

Activer l'indication du coût

1. Définir la devise du système Par défaut, le paramètre Devise par défaut (Système |
Téléphonie | Téléphonie) correspond au paramètre régional du système. Remarque :
changer la devise efface tous les coûts d'appel stockés dans le système, sauf ceux
déjà consignés via SMDR.

2. Définir le coût de l'appel par unité pour cette ligne L'indication du coût peut être
indiquée par l'échange ISDN sous la forme de coûts unitaires plutôt que d'un coût total.
Le coût unitaire est déterminé par IP Office à l'aide du paramètre Coût de l'appel par
unité qui doit être défini pour chaque ligne. Les valeurs sont d'un dix-millième de
devise. Par exemple, si le coût d'appel par unité de facturation est de 1,07 €, vous
devez définir une valeur de 10700 pour cette ligne.

3. Appliquer une majoration sur le coût de l'appel Il peut être nécessaire d'appliquer
une majoration (multiplicateur) au coût des appels d'un utilisateur. Pour cela, utiliser le
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paramètre Majoration du coût de l'appel (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
l'appel). L'unité du champ est 1/100. Par exemple, une saisie de 100 correspond à un
facteur de majoration de 1.

4. Activer l'affichage AOC pour l'utilisateur Par défaut, les utilisateurs ne peuvent pas
consulter les frais d'appels. Le paramètre Afficher les frais permet d'activer ou de
désactiver cette option. Notez que l'affichage des informations de coût est uniquement
pris en charge sur les téléphones T3.

Codes courts AOC

Il est possible d'utiliser un certain nombre de codes de fonction avec AOC. Ces fonctionnalités
n'opèrent que sur des téléphones T3.

Appel AOC précédent Affiche le coût de l'appel précédent passé par l'utilisateur si des
informations AOC ont été fournies avec cet appel.

Total AOC Affiche le coût total cumulé des appels de l'utilisateur pour lequel des informations
AOC sont disponibles.

Réinitialiser le total AOC Remet à zéro le total cumulé (unités et coût) des appels de
l'utilisateur.

Appel d'urgence
Manager prévoit que la configuration de chaque système contienne au moins un code court
système configuré pour utiliser la fonction Composer un numéro d'urgence. Si aucun code
court n'est présent dans la configuration, Manager signale une erreur. La fonction Composer
un numéro d'urgence est importante car elle est prioritaire par rapport à tous les autres
appels externes, sauf s'ils ont été appliqués à l'utilisateur dont la numérotation correspond au
code court. Vous devez quand même vous assurer qu'il ne se produit aucune autre
correspondance de code court ou de l'extension qui pourrait empêcher la mise en
correspondance de la numérotation d'un appel d'urgence avec le code court.

Le ou les codes courts peuvent être ajoutés en tant que code court système ou code court
d'enregistrement ARS. Si le code court Composer un numéro d'urgence est ajouté au
niveau de la solution, il est automatiquement répliqué dans la configuration de tous les
serveurs du réseau et il doit convenir à la numérotation par les utilisateurs sur tous les
systèmes. Des codes courts Composer un numéro d'urgence à part peuvent être ajoutés à
la configuration d'un système individuel. Ces codes courts seront uniquement utilisables par
les utilisateurs actuellement hébergés sur le système, y compris ceux qui utilisent une
extension gérée par le système en mode multi-utilisateurs.

Identification de l'emplacement de l'appelant
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer qu'un ou plusieurs codes courts
Composer un numéro d'urgence peuvent être utilisés par tous les utilisateurs. Ils doivent
également s'assurer que l'une des conditions suivantes est remplie :
les lignes réseau par lesquelles l'appel créé peut être acheminé correspondent à
l'emplacement physique vers lequel le service d'urgence doit être transmis,
ou
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le numéro d'identifiant de la ligne d'appel sortant transmis avec l'appel correspond à
l'emplacement physique depuis lequel l'utilisateur compose l'appel.

Utilisateurs de la fonction multi-utilisateurs
Outre les exigences d'emplacement décrites ci-dessus, il convient de rappeler que pour les
utilisateurs de la fonction multi-utilisateurs, l'emplacement de l'utilisateur du point de vue du
réseau est celui du système qui héberge l'extension à laquelle l'utilisateur est connecté en
mode multi-utilisateurs. S'il s'agit d'une extensionIP, cet emplacement n'est pas
nécessairement le même que l'emplacement physique du serveur.

Configuration d'un appel d'urgence
Le routage des appels d'urgence est basé sur un appel résolu en un code court Composer un
numéro d'urgence. Suivant la valeur d'emplacement de l'extension depuis lequel l'appel est
émis, le routage est effectué conformément à la configuration de l'ARS d'urgence. Les appels
d'urgence disposent du niveau de priorité maximal et ne sont en aucun cas retardés.

Configuration du routage d'un appel d'urgence
Créez un code court système Composer un numéro d'urgence. Voir Composer un numéro
d'urgence.
Notez que la valeur ID du groupe de lignes du code court Composer un numéro d'urgence
correspond à la route de remplacement. Si le système ne parvient pas à trouver un
emplacement ou un ARS d'urgence, il tente d'utiliser l'ID de groupe de lignes pour acheminer
l'appel.

1. Créez un ARS contenant un code court Composer ou Composer un numéro d'urgence.
Voir ARS.

2. Créez un emplacement et définissez l'ARS d'urgence sur l'ARS créé à l'étape 2. Voir
Emplacement.

3. Accédez à l'onglet Extension et configurez une extension utilisant l'emplacement défini
à l'étape 3, puis définissez la valeur Emplacement sur l'emplacement configuré à
l'étape 3. Notez qu'après avoir configuré un emplacement, vous devez définir une
valeur Emplacement pour le système sur la page Système | Système.

Pour les extensions non IP, la valeur d'emplacement du système est utilisée par défaut. Pour
les extensions IP, la valeur d'emplacement est définie sur Automatique. Le système tente de
faire correspondre l'adresse IP de l'extension au sous-réseau configuré pour l'emplacement. Si
aucune correspondance n'est possible, la valeur d'emplacement du système est utilisée par
défaut.
Depuis l'extension utilisée à l'étape 3, composez le code court Composer un numéro
d'urgence. IP Office vérifie la valeur d'emplacement et détermine l'ARS d'urgence utilisé pour
l'emplacement. Une fois l'ARS d'urgence trouvé, IP Office tente de faire correspondre le
numéro de téléphone du code court Composer un numéro d'urgence avec un code court de
l'ARS pour émettre l'appel d'urgence.

Prise en charge de la télécopie
Télécopieur sur les systèmes IP500 V2
Les systèmes IP500 V2 peuvent terminer les appels de télécopie T38. Avec un système doté
d'une carte IP500 VCM, IP500 VCM V2 ou IP500 Combo, vous pouvez utiliser T38 ou G.711
pour la transmission de télécopies. Chaque appel de télécopie utilise un canal VCM, sauf s'il
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s'agit d'un appel de télécopie T38 entre deux parties d'appel configurées de manière à être
compatibles. Le poste ou la ligne SIP doit prendre en charge Re-Invite.
Il est également possible de spécifier un T38 de remplacement. Sur les appels de télécopie
sortants, si la destination appelée ne prend pas en charge T38, une nouvelle invitation est
envoyée pour l'acheminement de télécopie en utilisant G.711.
Configuration du télécopieur sur les lignes et les postes SIP : 
Pour configurer un télécopieur sur les lignes et les postes SIP

1. Sur la page VoIP de la ligne ou du poste, définissez Re-Invite pris en charge sur
Activé afin d'activer la Prise en charge de l'acheminement des télécopies

2. Sélectionnez une valeur dans le champ Prise en charge de l'acheminement des
télécopies.

Veuillez noter ce qui suit :
• Le support direct est pris en charge.
• Si la prise en charge de l'acheminement des télécopies est définie sur T38 ou T38 de

remplacement, la page Fax T38 est disponible. La page du télécopieur T38 offre des
options de configuration détaillée pour le T38.

Configuration d'un télécopieur sur une ligne IP Office : 
Dans un réseau multi-sites, la fonction Prise en charge de l'acheminement des télécopies
peut également être activée sur les lignes IP Office entre les systèmes. Cela permet d'envoyer
des appels de télécopie d'un système à un autre.
Pour configurer un télécopieur sur une ligne IP Office :

1. Définissez Ligne IP Office | Paramètres de ligne | Niveau de réseau sur SCN.
2. Définissez Ligne IP Office | VoIP | Prise en charge de l'acheminement des

télécopies sur Relais fax.
Liens connexes

Prise en charge du télécopieur T38 Server Edition à la page 661
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Prise en charge du télécopieur T38 Server Edition

PSTN

Serveur
principal

IP500 V2
Expansion

ATA de
Fax SIP

Fax
analogique

Ligne IP Office

Fournisseur
SIP

Télécopieur sur les serveurs Server Edition Linux
Les serveurs IP Office Linux ne peuvent pas terminer les télécopies T38 si bien que T38 n'est
pas négocié d'une extrémité à l'autre. Lorsqu'un télécopieur ATA SIP est connecté à un
serveur IP Office Linux, le système relaie directement la négociation entre le télécopieur ATA
SIP et le fournisseur SIP.
Configuration du télécopieur sur les lignes et les postes SIP : 
Pour configurer un télécopieur sur des lignes et des postes SIP, sur la page VoIP de la ligne du
poste concerné :

1. Définissez Re-Invite pris en charge sur Activé afin de permettre la prise en charge
de l'acheminement des télécopies.

2. Sélectionnez une valeur dans le champ Prise en charge de l'acheminement des
télécopies.

Veuillez noter ce qui suit.
• Le support direct est pris en charge.
• Le service T38 service n'est pas disponible.

Télécopieur sur les systèmes d'extension Server Edition IP500 V2
Comme un système IP500 V2 peut terminer une télécopie T38, il est possible de connecter un
télécopieur analogique à un système d'extension IP500 V2. La transmission de télécopie est
configurée sur la ligne IP office connectant le système IP500 V2 au réseau Server Edition.
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Configuration d'un télécopieur sur une ligne IP Office : 
Pour configurer un télécopieur sur une ligne IP Office, sur la page Ligne | Ligne IP Office |
Paramètres VoIP sélectionnez une valeur dans le champ Prise en charge de
l'acheminement des télécopies. Le relais de télécopie n'est pas pris en charge.
Veuillez noter ce qui suit.

• Le support direct est pris en charge.
• Le service T38 service n'est pas disponible.

Liens connexes
Prise en charge de la télécopie à la page 659

Affichage de l'appelant
L'affichage Appelant indique les informations sur l'appelant et le numéro appelé. Le système
fournit ces informations pour les appels internes. Pour les appels externes, il utilise l'ICLID
(identification de la ligne d'appelant entrant) reçue avec les appels. Le numéro est également
transmis aux applications du système et peut être utilisé pour des fonctions telles que la
journalisation des appels, les appels manqués et les retours d'appels.

L'extension analogique peut être configurée de manière à afficher des informations sur
l'appelant via la configuration du système (Extension | Extension | Type d'affichage de
l'appelant).

Ajouter un préfixe de numérotation Certains systèmes sont configurés pour requérir un
préfixe de numérotation devant les numéros externes, lorsque l'on effectue des appels
sortants. Dans ce cas, le même préfixe doit être ajouté à l'ICLID reçue pour s'assurer qu'elle
peut être utilisée pour les appels de retour. Le préfixe à ajouter est spécifié dans le champ
Préfixe de chaque ligne.

Mise en correspondance des noms de répertoire La configuration du système contient un
répertoire des noms et numéros. Si l'ICLID d'un appel entrant correspond à un numéro du
répertoire, le nom du répertoire est associé à cet appel et s'affiche sur les téléphones de
réception appropriés.

Les applications telles que SoftConsole possèdent aussi des répertoires où les noms peuvent
être recherchés. En cas de correspondance, le nom du répertoire de l'application remplace le
nom du répertoire système.

Affichage de noms plus longs

Dans certains paramètres régionaux, il peut être préférable de modifier la façon dont les noms
s'affichent sur les téléphones afin de maximiser l'espace disponible pour le nom de l'appelé ou
de l'appelant. Deux commandes cachées peuvent être utilisées pour modifier la manière dont
le système affiche les informations sur l'appel et l'appelant.

Ces commandes sont activées en saisissant une chaîne spéciale sous l'onglet Numéros
source de l'utilisateur NoUser. Ces chaînes sont les suivantes :
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LONGER_NAMES Ce paramètre a les effets suivants :

• Sur les téléphones DS, l'affichage de l'état de l'appel est déplacé pour permettre au nom
de l'appelé/appelant d'occuper la ligne supérieure dans sa totalité et, le cas échéant, de
continuer sur la seconde ligne.

• Pour tous les types de téléphones :

• Pour les appels entrants, seul le nom de l'appelant est affiché. Ceci s'applique même aux
appels renvoyés depuis un autre utilisateur.

• Pour les appels sortants, seul le nom de l'appelé est affiché.

HIDE_CALL_STATE Ce paramètre masque l'affichage de l'état de l'appel, par exemple CONN
lorsqu'un appel est en cours. Cette option est généralement utilisée en conjonction avec
l'option LONGER_NAMES ci-dessus pour fournir un espace supplémentaire pour l'affichage
du nom.

Parcage d'appels
Le parcage d'appel est une alternative à la mise en attente d'un appel. Un appel parqué sur le
système peut être récupéré par tout autre utilisateur, sil connaît le numéro d'emplacement de
parcage système utilisé pour parquer l'appel. Une fois l'appel récupéré, l'action est connue
sous le nom Reprendre l'appel parqué ou Reprendre un appel. Lorsqu'il est parqué, l'appelant
entend la musique d'attente si elle est disponible.

Chaque appel parqué requiert un numéro d'emplacement de parcage. Pour essayer de
parquer un appel dans un emplacement de parcage déjà occupé, il faut entendre une tonalité
d'interception. La majorité des fonctions de parcage peuvent être utilisée avec ou sans numéro
d'emplacement de parcage spécifié. Lorsque vous parquez un appel sans spécifier de numéro
d'emplacement de parcage, le système attribue automatiquement un numéro basé sur le
numéro de poste de la personne parquant l'appel, ainsi qu'un chiffre supplémentaire compris
entre 0 et 9. Par exemple, si le poste 220 parque un appel, le numéro d'emplacement de
parcage 2200 lui est attribué ; s'il parque un autre appel en parallèle, celui se voit attribuer le
numéro 2201, et ainsi de suite.

Les identifiants d'emplacement de parcage peuvent contenir 9 chiffres maximum. Les noms
peuvent aussi être utilisés pour les emplacements de parcage de l'application.

Le paramètre Délai d'expiration de parcage dans la configuration du système (Système |
Téléphonie | Téléphonie | Délai d'expiration de parcage) contrôle la durée pendant laquelle un
appel est parqué avant qu'il ne sonne sur le poste de l'utilisateur qui l'a parqué. Le délai par
défaut est de 5 minutes. Notez que le rappel n'a lieu que si l'utilisateur est libre et qu'il n'est
connecté à aucun autre appel.

Plusieurs méthodes sont disponibles pour parquer et reprendre des appels. soit

Utilisation des codes de fonction

Les fonctions des codes de fonction Parquer l'appel et Reprendre l'appel parqué peuvent être
utilisées pour, respectivement, parquer et reprendre des appels parqués. Les codes de
fonction par défaut utilisant ces fonctions sont les suivants :

• *37*N# - Parque un appel dans l'emplacement de parcage N.  

Parcage d'appels
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• *38*N# - Reprend l'appel dans l'emplacement de parcage N.  

Utilisation de l'application SoftConsole

L'application SoftConsole prend en charge les boutons de parcage. SoftConsole fournit 16
boutons d'emplacement de parquage numérotés de 1 à 16 par défaut.

Le numéro d'emplacement du parcage de chaque bouton peut être modifié au besoin. Cliquer
sur le boutons permet à l'utilisateur de parquer ou de reprendre des appels parqués à
l'emplacement de parcage associé à chaque bouton. En outre, lorsqu'un appel est parqué
dans l'un de ces emplacements par un autre poste, l'utilisateur de l'application peut consulter
les détails de l'appel et peut le reprendre sur son poste.

Utilisation des boutons programmables

La fonction Parcage d'appel peut être utilisée pour parquer et reprendre des appels parqués.
S'il est configuré avec un numéro d'emplacement de parcage donné, le bouton peut servir à
parquer un appel dans cet emplacement, à reprendre l'appel à cet emplacement et à indiquer
quand un autre utilisateur a parqué un appel dans cet emplacement. S'il est configuré sans
numéro, il peut être utilisé pour parquer jusqu'à 10 appels et reprendre n'importe quel d'entre
eux.

Paramètres par défaut du téléphone

Certains téléphones prennent en charge les fonctions pour parquer et reprendre les appels via
les options du menu affichage (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone
correspondant). Dans ce cas, les appels parqués sont automatiquement placés dans des
emplacements de parcage correspondant au numéro du poste.

Configuration du service Contrôle d'admission des
appels

Le contrôle d'admission des appels (CAC) est une méthode de contrôle des ressources du
systèmes qui utilisent des emplacements définis. Les appels à partir et vers chacun de ces
emplacements sont autorisés ou non, en fonction des restrictions d'appel configurées. Dans
Manager, utilisez l'onglet Emplacement pour définir un emplacement et configurer le nombre
maximum d'appels pour celui-ci.

Liens connexes
Onglet d'emplacement de Manager à la page 665
Attribution d'une entité réseau à un emplacement à la page 665
Actions du système au seuil du maximum d'appels à la page 666
Exemple à la page 666
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Onglet d'emplacement de Manager
Configuration des paramètres d'emplacement
Dans l'onglet Emplacement de Manager, définissez les paramètres suivants pour
l'emplacement :

• Nom de l'emplacement
• Adresse du sous-réseau
• Masque de sous-réseau

Configuration des paramètres du service Contrôle d'admission des appels (CAC)
Dans l'onglet Emplacement de Manager, définissez les paramètres CAC suivants :

• Nombre maximum d'appels internes : les appels passant de l'emplacement à un autre
emplacement configuré.

• Nombre maximum d'appels externes : les appels passant de l'emplacement à un autre
emplacement non géré.

• Nombre maximum d'appels au total : total des appels internes et externes autorisés.
Liens connexes

Configuration du service Contrôle d'admission des appels à la page 664

Attribution d'une entité réseau à un emplacement
Le champ Emplacement est une liste déroulante des emplacements définis dans l'onglet
Emplacement. Les entités réseaux sont attribuées à un emplacement à l'aide du champ
Emplacement des onglets Manager suivants.

• Système
• Extension
• Ligne SIP | VoIP
• Ligne H323 | VoIP

Les paramètres par défaut suivants sont appliqués.

• Chaque système IP Office peut être configuré avec un emplacement défini. Pour les
déploiements de Server Edition, la configuration des emplacements est faite à l'échelle de
la solution. Tous les systèmes IP Office de la solution partagent la même configuration
d'emplacement.

• Les téléphones numériques vont par défaut à l'emplacement du système.

• Par défaut, le paramètre des téléphones IP est Automatique. Les téléphones
s'enregistrant depuis un sous-réseau correspondant à un emplacement, seront traités
comme s'ils venaient de cet emplacement. Dans le cas contraire, le téléphone se voit
attribuer le même emplacement que le système. On peut utiliser le cloud pour les
téléphones dont l'Emplacement est variable ou inconnu.

• Les lignes IP vont par défaut sur le Cloud.

Configuration du service Contrôle d'admission des appels
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Liens connexes
Configuration du service Contrôle d'admission des appels à la page 664

Actions du système au seuil du maximum d'appels
• Une alarme d'encombrement se déclenche.
• Les appels au-delà des valeurs CAC maximum ne sont pas autorisés.
• Les appels de postes internes vers des lignes publiques via l'Alternate Route Selection

(ARS) sont mis en attente et affichent En attente de ligne.
• Les appels de postes internes vers des lignes publiques qui ne transitent pas via ARS

reçoivent une tonalité d'occupation rapide et affichent Encombrement.
• Les téléphones en veille affichent Appels d'urgence/Locaux seulement.
• Autre possibilité de routage vers une passerelle PSTN locale suivant les règles

d'escalade des priorités ARS.
• Les appels SIP au-delà des limites d'appel et n'ayant pas d'autres cibles sont refusés

pour la cause=486 ou la cause = 503.

Appels autorisés
Lorsque les limites CAC sont atteintes, les appels suivants sont autorisés.

• Les appels d'urgence sont toujours autorisés.
• Les appels établis ne sont jamais déconnectés pour respecter les limites.
• Un téléphone sur un site distant qui parque un appel peut toujours le récupérer.
• Les appels Demander intrusion pour coaching sont autorisés.

Liens connexes
Configuration du service Contrôle d'admission des appels à la page 664

Exemple
La configuration de l'exemple dispose de quatre emplacements.

Emplacement Nombre max. d’appels
HQ 20
RS1 5
RS2 10
RS3 15
+Cloud illimité

Les lignes SIP 10 et 11 sont configurées pour 20 canaux.
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Notes
• Les appels entre les emplacements RS1 et SBC113 n'augmentent pas le nombre total

d'appels pour HQ.
• Le décompte d'appels HQ dénombre les appels à travers la frontière HQ avec le support

contenu par HQ. SBC113 et SBC 114 sont inclus.
• Le nombre d'appels HQ maximum est séparé et complémentaire du nombre d'appels

maximum des lignes réseau individuelles.
• Les appels entrants depuis SIP vers RS1 (support direct) doivent uniquement vérifier que

la valeur du nombre d'appels maximum de l'emplacement RS1 n'est pas dépassée.
• Les appels SIP n'étant pas autorisés vers RS1 peuvent aboutir sur la messagerie vocale

HQ, si la limite d'appels HQ n'est pas dépassée.
Liens connexes

Configuration du service Contrôle d'admission des appels à la page 664

Sonneries
Les sonneries peuvent être définies de la manière suivante.
Sonnerie caractéristique - Interne, Externe et Rappel : 

Sonneries
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Permet d'associer un type de sonnerie à un type d'appel : appels internes, appels externes et
rappels (appels de messagerie vocale, rappels dès que possible, rappels après parcage,
appels en attente ou transferts d'appel).
Les différents modèles de sonnerie utilisés pour les téléphones non analogiques sont les
suivants :

• Appel interne : sonnerie unique répétée.
• Appel externe : double sonnerie répétée.
• Rappel : deux sonneries courtes suivies par une seule sonnerie.

Remarque :
Pour les extensions non analogiques, la sonnerie utilisée avec chaque type d'appel par le
système ne peut pas être configurée.

Sonnerie personnalisée : 
Ce terme fait référence au contrôle de la sonnerie par les téléphones individuels. Pour les
téléphones non analogiques, même si les modèles de sonnerie ne peuvent pas être modifiés,
le son de la sonnerie et la tonalité peuvent être personnalisés en fonction des options propres
au téléphone. Consulter le Manuel d'utilisation du téléphone approprié.

Modèles de sonnerie de téléphones analogiques

Pour les extensions analogiques, le modèle de sonnerie utilisé pour chaque type d'appel peut
être défini à l'aide des paramètres de Système | Téléphonie | Téléphonie. Les paramètres
d'un utilisateur individuel associé à une extension analogique peuvent être configurés à l'aide
des paramètres de Utilisateur | Téléphonie | Paramètres appel.  
Notez que la modification de la sonnerie pour les utilisateurs associés aux extensions des
périphériques tels que les télécopieurs et les modems risque de les empêcher de reconnaître
les appels et d'y répondre.
Les sonneries à sélectionner sont les suivantes :

• Sonnerie normale Ce modèle varie selon les Paramètres régionaux définis dans
l'onglet Système | Système. Il s'agit de la valeur par défaut pour les appels externes.

• Sonnerie de type 1 : sonnerie 1s, silence 2s, etc. Il s'agit de la valeur par défaut pour les
appels internes.

• Sonnerie de type 2 : sonnerie 0,25 s, silence 0,25 s, sonnerie 0,25 s, silence 0,25 s,
sonnerie 0,25 s, silence 1,75 s, etc. Il s'agit de la valeur défaut pour les rappels.

• Sonnerie de type 3 : sonnerie 0,4 s, silence 0,8 s, etc.
• Sonnerie de type 4 : sonnerie 2 s, silence 4 s, etc.
• Sonnerie de type 5 : sonnerie 2 s, silence 2 s, etc.
• Sonnerie de type 6 : sonnerie 0,945 s, silence 4,5 s, etc.
• Sonnerie de type 7 : sonnerie 0,25 s, silence 0,24, sonnerie 0,25, silence 2,25, etc.
• Sonnerie de type 8 : sonnerie 1 s, silence 3 s, etc.
• Sonnerie de type 9 : sonnerie 1 s, silence 4 s, etc.
• Sonnerie de type 0 : il en va de même pour la sonnerie normale pour les paramètres

régionaux du Royaume-Uni.
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• Sonnerie par défaut : affichée sous l'onglet Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
l'appel. Les indications suivent les paramètres de l'onglet Système | Téléphonie |
Tonalités et musique.

Configuration du remplacement de sonnerie pour les groupes et les routes
d'appels entrants
Vous pouvez configurer le remplacement de sonnerie pour les groupes et les routes d'appels
entrants. Le remplacement de sonnerie est pris en charge sur les téléphones des
séries 1400 et 9500.
Veuillez noter que vous pouvez utiliser des codes courts pour configurer un plan de tonalité en
utilisant le caractère « r » dans le champ du numéro de téléphone du code court. Consultez 
Caractères des codes courts à la page 905.

1. Dans Manager, sélectionnez Système | Téléphonie | Sonneries.
2. Dans le tableau Plan de tonalité, saisissez un nom pour la sonnerie. Le champ

Nombre se remplit automatiquement.
3. Dans Sonnerie, sélectionnez l'une des huit sonneries dans la liste déroulante.
4. Une fois que vous avez configuré une sonnerie dans ce tableau, vous pouvez

sélectionner son nom depuis le champ Remplacement de sonnerie dans :
• Groupe | Groupe
• Routage des appels entrants | Standard

Musique d'attente
Chaque système peut fournir une musique d’attente (MOH) à partir soit des fichiers stockés de
manière interne, soit d’entrées audio connectées externes. Chaque système possède une
source système et un nombre défini de sources alternatives (jusqu'à 3 sources alternatives sur
IP500 V2 et 31 sources alternatives sur Server Edition).
Vous devez vérifier que toute source de musique d'attente utilisée est conforme aux droits
d'auteur, droits d'interprétation et aux exigences juridiques locales et nationales.

Fichiers WAV
Le système peut utiliser des fichiers internes qu'il enregistrent dans sa mémoire non
permanente. Les propriétés du fichier WAV doivent être au format indiqué ci-dessous. Si un
fichier de format incorrect est téléchargé, il est supprimé de la mémoire après le
téléchargement.

• Mono PCM 8 kHz 16 bits
• longueur maximum 90 secondes sur les systèmes IP500 V2, 600 secondes sur les

systèmes Linux.
• Pour la source système, le premier fichier WAV doit être nommé HoldMusic.wav. Les

noms de fichiers WAV pour les autres sources :
- peut comporter jusqu'à 27 caractères IA5 ;
- ne peut pas contenir d'espaces ;
- n'autorise aucune extension ;
- respecte la casse.

Musique d'attente
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Le chargement des fichiers spécifiés dans les paramètres Source système et Autres sources
s'effectue des manières suivantes :

• Après un redémarrage, le système tente d'utiliser TFTP pour télécharger les fichiers.
• La source initiale pour téléchargement TFTP est l'Adresse IP du serveur TFTP du

système (Système | Système | Paramètres LAN). La valeur par défaut est une diffusion
sur le sous-réseau local pour tout serveur TFTP.

• Manager peut faire office de serveur TFTP lorsqu'il est exécuté. Si Manager est utilisé
comme serveur TFTP, le ou les fichiers wav doivent être placés dans le répertoire de
travail des applications Manager.

Remarque :
Les paramètres de Manager suivants sont désactivés par défaut :
- Paramètres de sécurité | Interfaces non sécurisées | Commandes de

l'application | Lecture du répertoire TFTP
- Fichier | Préférences | Préférences | Activer les serveurs BOOTP et TFTP.

• Sur les systèmes Linux, si le téléchargement TFTP n'aboutit pas, le système recherche
automatiquement les fichiers dans le dossier opt/ipoffice/tones/mohwavdir
(disk/tones/mohwavdir depuis le gestionnaire de fichiers).

• Le nom du fichier .wav de musique système doit être HoldMusic.wav. Les noms des
fichiers .wav alternatifs doivent être tels que spécifiés dans le tableau Autres sources
(Système | Téléphonie | Tonalités et musique) à l'exception du préfixe WAV.

Téléchargement et enregistrement des fichiers WAV : 
• Si le téléchargement TFTP n'aboutit pas :

- Sur les systèmes IP500 V2, le système recherche automatiquement le fichier dans le
dossier system/primary de la carte SD du système et, s'il le détecte, le télécharge.

- Sur les systèmes Linux, le système recherche automatiquement le fichier dans le
dossier opt/ipoffice/system/primary (disk/system/primary depuis le
gestionnaire de fichiers) et, s'il le détecte, le télécharge.

• Si un fichier de musique d'attente est téléchargé, le système en écrit automatiquement
une copie sur sa carte mémoire, en remplaçant tout fichier existant du même nom déjà
stocké sur la carte.

• Pour les fichiers téléchargés à partir d'une carte SD du système, le système les
télécharge de nouveau si la carte SD est arrêtée puis redémarrée. Les fichiers sont
chargés sur la carte via le gestionnaire de fichiers intégré.

• Le système téléchargera à nouveau le fichier si de nouveaux fichiers sont enregistrés sur
le disque ou téléchargés par le biais du Gestionnaire de fichiers.

Tonalité
Si aucun fichier de musique d'attente interne n'est disponible et que le paramètre Source
système n'est pas défini sur Externe, le système fournit une tonalité par défaut en guise de
musique d'attente. La tonalité utilisée est à double bip (cadence 425 Hz répétée (0,2
sonnerie/0,2 silence/0,2 sonnerie/3,4 silence)). Tonalité peut être sélectionnée comme
Source système pour remplacer l'utilisation du port de la source externe et le téléchargement
de HoldMusic.wav.
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Contrôle de la source de musique d'attente utilisée pour les appels
Sauf indication contraire, la source système est utilisée pour tous les appels mis en attente par
des utilisateurs du système. Pour tous les appels, la dernière source spécifiée pour l'appel est
celle qui est utilisée. Les options ci-dessous permettent de modifier la source.

• Groupe de recherche Chaque groupe de recherche peut spécifier une Source de
musique d'attente (Groupe de recherche | Groupe de recherche). Cette source est
ensuite utilisée pour les appels présentés au groupe de recherche de ligne.
Dans un réseau à systèmes multiples, un membre d'un groupe de recherche entendra la
musique d'attente depuis leur système local. Par exemple, un appel provient d'un site A et
sonne auprès d'un groupe de recherche de ligne composé des membres du système A et
du système B. Si un membre d'un groupe de recherche du système B répond à un appel
et met celui-ci en attente, l'appelant entend la musique d'attente du système B.

• Route des appels entrants Chaque route d'appels entrants peut spécifier une Source
de musique d'attente (Route des appels entrants | Standard). Cette source est
ensuite utilisée pour les appels entrants acheminés par cette route.

• Code court Il est possible d'insérer le caractère h dans le Numéro de téléphone pour
spécifier la musique d'attente à associer aux appels routés par ce code court. Le format à
respecter est h(X), où X correspond au numéro source. Cette méthode permet de
spécifier la source de la musique d'attente pour les appels sortants.

Vérification de la musique d'attente
La fonction de code de fonction Musique d'attente du système peut servir à écouter les
sources de musique d'attente. Composez le *34N#, en remplaçant N par le numéro source 1
(source système) ou 2 à 32 (autres sources).

Liens connexes
Source système à la page 671
Alternate Source à la page 671

Source système
La première source s'appelle la source système. Cette source porte le numéro 1. Les options
possibles pour cette source sont :

• WAV : un fichier nommé HoldMusic.wav téléchargé par le système.
• Externe : Pour les systèmes IP500 V2, utilisez la source audio connectée à l'arrière de

l'unité de contrôle. Pour les systèmes Linux, la première source USB disponible est
utilisée.

• Tonalité : Un tonalité à double bip. Elle est automatiquement utilisée si la source système
est définie sur WAV et si le fichier HoldMusic.wav a été téléchargé correctement.

Liens connexes
Musique d'attente à la page 669

Alternate Source
Vous pouvez spécifier d'autres sources sur la page Système | Téléphonie | Tonalités et
Musique. Les options disponibles dépendent du type de système. Pour les systèmes IP500
V2, il est possible de spécifier jusqu'à trois autres sources. Pour les systèmes sur un serveur
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Linux, il est possible de spécifier jusqu'à 31 autres sources. Consultez le tableau ci-dessous
pour davantage d'informations.

Autre option Description
WAV:<filename> • Le paramètre <filename> indique le nom du fichier à lire.

• <filename> :

- peut comporter jusqu'à 27 caractères IA5 ;

- ne peut pas contenir d'espaces ;

- n'autorise aucune extension ;

- respecte la casse.

• Une lecture TFTP est tout d'abord tentée, puis l'emplacement du fi-
chier est atteint : opt/ipoffice/system/primary (Linux) ou/
system/primary (IP500 V2).

• Lorsqu'une source de musique d'attente est activée, la lecture reprend
là où vous l'aviez arrêtée et ne démarre pas toujours depuis le début.

• Tous les utilisateurs à l'écoute d'une source de musique d'attente don-
née entendent le même son au même moment (les utilisateurs n'en-
tendent pas chacun des parties différentes du fichier).

• Pour les systèmes Linux, cette source est adaptée à l'utilisation de
l'option LIGNE.

XTN: <extension> Uniquement pris en charge sur les systèmes IP500 V2. Il est possible
de configurer en tant qu'autre source toute extension analogique dont le
paramètre Classification de l'équipement est défini sur Source de musi-
que d'attente. Saisissez XTN: suivi du numéro de l'extension de base de
l'extension. Par exemple : XTN:224

WAVRST:<filename> • Non pris en charge sur les systèmes IP500 V2.

• Le paramètre <filename> indique le nom du fichier à lire.

• Une lecture TFTP est tout d'abord tentée, puis le dossier est atteint :
opt/ipoffice/system/primary (accès depuis le SSH) (disk/
system/primary (accès depuis le gestionnaire de fichiers)).

• Lorsqu'une source de musique d'attente est activée, la lecture démar-
re toujours depuis le début.

• À chaque instant, tous les utilisateurs à l'écoute d'une source de musi-
que d'attente donnée entendront un fichier WAV différent ou une partie
différente du fichier.

Le tableau continue …
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Autre option Description
WAVDIR : • Non pris en charge sur les systèmes IP500 V2.

• Aucun paramètre supplémentaire n'est requis.

• Le répertoire utilisé est opt/ipoffice/tones/mohwavdir (accès
depuis le SSH) ou /disk/tones/mohwavdir (accès depuis le ges-
tionnaire de fichiers).

• Jusqu'à 255 fichiers et jusqu'à 10 minutes par fichier.

• Les fichiers sont lus selon l'ordre des noms de fichiers (chiffres, mi-
nuscules puis majuscule).

• Lorsqu'une source de musique d'attente est activée, la lecture reprend
là où vous l'aviez arrêtée

• Tous les utilisateurs à l'écoute de cette source entendent le même son
au même moment.

• Il ne peut y avoir qu'une entrée WAVDIR: ou WAVDIRRST: par systè-
me.

• Il s'agit d'une source diffusée adaptée à l'utilisation de l'option LIGNE.
WAVDIRRST: comme pour WAVDIR ci-dessus, cependant

• Lorsqu'une source de musique d'attente est activée, la lecture démar-
re toujours du début (à partir du premier fichier du dossier).

• Tous les utilisateurs à l'écoute de cette source entendent un fichier
WAV différent ou une partie différente du fichier.

• Ne convient pas à l'utilisation de l'option LIGNE.

Le tableau continue …
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Autre option Description
USB: <number> • Non pris en charge sur les systèmes IP500 V2.

• Le paramètre <number> est le numéro du périphérique USB logique.

• USB:1 est la première source identifiée. Elle est utilisée pour la sour-
ce système lorsque cette dernière est définie sur Externe.

• Les numéros des périphériques supplémentaires sont attribués sé-
quentiellement. Par exemple : USB:2, USB:3. Jusqu'à quatre sources
USB sont prises en charge.

• IP Office configurera automatiquement le périphérique audio USB
avec les paramètres qui fonctionnent correctement dans la plupart des
cas. L'entrée de ligne est sélectionnée et le volume est défini sur une
valeur proche du maximum. Si aucune entrée de ligne n'est décelée
sur la carte, l'entrée de microphone sera utilisée à la place.

• Pris en charge par les cartes son USB ALSA. Les périphériques au-
dio USB suivants ont été testés :

- L'USB X-FI Pro GO

- L'Asus Xonar U3

• Les périphériques audio USB externes sont enfichables à chaud. Ils
peuvent être ajoutés et retirés du système à tout moment.

• Soyez prudent lors de l'ajout et du retrait des cartes audio USB car
ces actions peuvent modifier le numéro logique.

• Si une source de musique d'attente USB est indisponible, la tonalité
de musique d'attente par défaut sera lue à la place.

• Les sources de musique d'attente USB ne sont pas prises en charge
sur les serveurs virtuels.

• Il s'agit d'une source diffusée adaptée à l'utilisation de l'option LIGNE.

Le tableau continue …
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Autre option Description
LINE:<X,Y> • Deux paramètres sont disponibles.

- X = Le numéro de ligne SCN vers le serveur Linux (et non l'ID de
groupe sortant).

- Y = Le numéro de la source de musique d'attente sur le serveur Li-
nux.

• Le serveur Linux correspond généralement au serveur principal, mais
le serveur secondaire peut aussi être utilisé.

• La source de musique d'attente doit être un type de flux (et non
WAVRST: ou WAVDIRRST:)

• La musique d'attente centralisée connectera un appel VoIP à une
source de musique d'attente lorsque cette musique est nécessaire.

• Elle utilise une capacité d'appel de la ligne réseau et est ensuite sou-
mise aux limites CAC.

• Elle utilise les préférences codec de la ligne réseau SCN.

• Le G.729 n'est pas recommandé (le G.711 permet d'obtenir de meil-
leurs résultats).

• Les appels sont abandonnés après 30 s d'inactivité.

• Si le délai de 30 s n’est pas approprié, vous pouvez le modifier avec le
numéro source NoUser HOLD_MUSIC_TIMEOUT=x où x correspond
au nombre de secondes (plage = 0 à 600). 0 signifie que l’appel n’est
jamais abandonné (et jamais retenté ; ne pas l’utiliser).

• L'état est affiché dans SSA.

• Remarque : puisque cette option peut uniquement être spécifiée com-
me une autre source, la musique d'attente centralisée ne peut pas
être utilisée en tant que source système. En d'autres termes, elle ne
peut pas être utilisée pour la musique d'attente des appels internes.

Liens connexes
Musique d'attente à la page 669

Annonce
Limites du paging

Type de serveur Taille maximale d'un groupe d'annonce

(systèmes Select et Non-Select)
Dell R620 512
Dell R630 512
Dell R640 512
OVA 512

Le tableau continue …
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Type de serveur Taille maximale d'un groupe d'annonce

(systèmes Select et Non-Select)
DL360G7 128
HP120G7/Dell R210 II 128
IP500 V2 64

• Les groupes d'annonce comprenant des utilisateurs sur une Extension V2 sont limitées à
64 membres.

• Pour les groupes d'annonce qui incluent des points de terminaison SRTP, la taille
maximale est réduite de 50 %.

Scénarios de paging
Scénario de paging Le dispositif alerté se connec-

te sur ...
Code court/Fonction de bou-
ton

D'un téléphone à un autre : an-
nonce simple sur d'autres pos-
tes du système.

Station numérique et téléphones
H.323 Avaya

Appel d'annonce

Annonce mixte : annonces effec-
tuées simultanément sur des té-
léphones et un haut-parleur de
diffusion.

Poste analogique (haut-parleur
d'annonce)

Appel d'annonce

Dispositif à interface d'annonce :
annonce sur un dispositif à inter-
face d'annonce, par exemple un
module UPAM.

Poste analogique (port IVR) Appeler l'extension
Ligne réseau analogique Composer

Paging d'un téléphone à un autre

• Le paging est pris en charge depuis tout type de téléphone. Un appel en paging peut être
destiné à un ou à un groupe de téléphones.
- Avec des téléphones analogiques et non-Avaya, utilisez un code court Paging.
- Avec les téléphones polyvalents Avaya, l'utilisateur peut se servir d'un bouton

programmable défini sur Paging.
• Le paging n'est pris en charge qu'avec les téléphones Avaya qui disposent d'un

répondeur automatique.
• La recherche de personnes n'est pas perçue sur les téléphones déjà en communication.
• L'alerte n'est pas perçue sur les téléphones lorsque l'utilisateur est en mode Ne Pas

Déranger ou a activé la fonction Renvoi inconditionnel.
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• Avec les téléphones Avaya dotés d'un bouton Conférence spécifique, l'utilisateur peut
répondre à un appel en paging en appuyant sur ce bouton. Cela transforme le paging en
appel normal avec le destinataire.

Paging mixte

Fonctionne avec un amplificateur branché sur un port de poste analogique via un
transformateur isolant 600 ohm. Certains amplificateurs incluent un transformateur intégral.
Les amplificateurs Avaya/Lucent sont conçus pour être branchés sur des ports spéciaux de
sortie de paging qui ne sont pas fournis sur les systèmes. Ils ne conviennent pas pour la prise
en charge du paging mixte.
Les transformateur et amplificateur doivent être branchés au moment du redémarrage du
système.
Si une musique de fond est nécessaire entre les recherches, l'amplificateur doit prendre en
charge une connexion et un commutateur VOX séparés pour la musique de fond.
Le port du poste analogique est défini comme Haut-parleur de diffusion dans la configuration
du système (Poste | Analogique | Classification de l'équipement).
Code court/bouton programmable : utilise la fonction DialPaging.

Dispositif à interface de paging

Fonctionne avec un dispositif à interface de paging comme un UPAM ou un amplificateur avec
ligne réseau analogique/ interface de poste. Le dispositif peut se brancher sur un port de ligne
analogique ou un port de poste analogique.
S'il est connecté à un port de ligne réseau, utilisez le code court « Utiliser la numérotation » et
le même ID de groupe de lignes que l'ID de ligne sortante défini pour la ligne analogique.

Annonce
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En cas de branchement sur un port de poste :
• Définir le poste analogique comme Port IVR dans la configuration du système (Poste |

Analogique | Classification de l'équipement).
• Code court/bouton programmable : Utilise la fonction Appeler le poste.

Liens connexes
Annonce via Voicemail Pro à la page 678

Annonce via Voicemail Pro
Voicemail Pro permet de diffuser des annonces préenregistrées. Ceci peut être utile lorsque la
même annonce est répétée fréquemment. Cette méthode requiert que le port de paging soit
un poste analogique.

Cette méthode permet également de supprimer la boucle de réaction, qui peut se produire sur
certains sites lorsque l'annonce de paging est d'abord enregistrée puis diffusée.

Exemple 1

1. Dans Voicemail Pro, un nouveau module appelé Annonce a été ajouté.

2. Une action Envoyer appel a été ajoutée au module. Les propriétés de l'onglet
Spécifique ont été définies comme suit :

Configuration des paramètres généraux du système
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3. Ensuite, nous enregistrons et activons le nouveau flux d'appels de Voicemail Pro.

4. Dans Manager, nous recevons la configuration du système et nous créons un nouveau
code de fonction.

• Code de fonction : *80

• Numéro de téléphone : "Page"

• Fonction : VoicemailCollect.  

La nouvelle configuration du système a été fusionnée.

Exemple 2

Cet exemple se fonde sur l'exemple 1 en permettant à l'utilisateur de sélectionner le message
lu à partir d'un menu. Dans cet exemple, l'utilisateur peut appuyer sur 1, 2 ou 3 pour différents
messages. Il peut aussi réenregistrer le message associé à l'option 3 en appuyant sur #.

Une action Liste messages a été ajoutée et, dans cet exemple, elle est définie pour enregistrer
pagemsg3.wav. Notez que seul le nom du fichier a été spécifié lorsque cette action enregistre
les fichiers relatifs au dossier WAVS du serveur de messagerie vocale.

Dans l'action Envoyer un appel qui diffuse pagemsg3.wav, notez que le chemin d'accès
complet au fichier doit être utilisé.

Dans Manager, nous avons ajouté ensuite un code de fonction qui déclenche le module
Annonce en utilisant la fonction Récupérer mv.

Annonce
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Liens connexes
Annonce à la page 675

Appels d'interphone automatiques
Les fonctions Interphone automatique vous permettent d'appeller un poste et la réponse à
l'appel est automatiquement entendue sur le téléphone à haut-parleur après 3 bips. Le poste
appelé doit prendre en charge un haut-parleur en mains libres. Si le poste n'est pas équipé
d'un microphone en mains libres, l'utilisateur doit utiliser le combiné s'il souhaite parler. Si le
poste n'est pas libre au moment de l'appel, cet appel est présenté comme un appel normal sur
un bouton de présentation d'appel, si disponible.

Effectuer des appels d’interphone automatiques
Les fonctions de boutons programmables suivantes peuvent être utilisées pour effectuer des
appels d’interphone automatiques :

• Interphone automatique
• Appel direct
• Numéroter interphone

Les codes de fonction suivants peuvent être utilisés pour effectuer des appels d’interphone
automatiques :
Appel direct
Pour les téléphones de Série M et T, le code Fonction 66 suivi du numéro de poste peut être
utilisé pour passer des appels vocaux directs (Interphone automatique).

Refuser des appels d'interphone automatiques
Lorsque ce paramètre est actif, tous les appels d'interphone automatique adressés au poste
de l'utilisateur sont automatiquement transformés en appels normaux.
La fonction refuser les appels d'interphone automatiques peut être configurée dans l'onglet
Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur. Refuser les appels d'interphone
automatiques peut également être activée grâce au code de fonction Refuser interphone
automatique ou à l'aide du bouton Refuser interphone automatique.

Prise en charge de l'audio large bande
Les systèmes IP Office prennent en charge le codec G.722 64K pour l'audio à large bande. Le
G.722 peut être utilisé avec les lignes réseau H.323 et SIP. Il peut aussi être utilisé avec
certains téléphones IP SIP et H.323 (voir ci-dessous). Le G.722 utilise un taux
d'échantillonnage de la voix plus élevé (16 KHz) que la plupart des autres codecs audio (8
KHz).

Le G.722 est compatible uniquement avec les systèmes utilisant les cartes IP500 VCM, IP500
VCM V2 et/ou les cartes de combinaison IP500.
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Prise en charge des téléphones Avaya
Le codec G.722 est pris en charge par les téléphones Avaya suivants sur un système IP
Office :

B179 1140E 9621 9650
1010 9608 9630 J129
1040 9611 9640 J139
1120E 9620 9641 J159
J169 J179 J189 B199

Utilisation du codec G.722
Le codec G.722 n'est pas disponible par défaut. Si le codec doit être utilisé, il doit d'abord être
sélectionné dans la liste des Codecs disponibles du système (Système | Codecs). Le codec
peut ensuite être utilisé dans la liste de préférence des codecs par défaut des systèmes et
dans les préférences de codecs individuelles des lignes et postes IP.
La méthode de sélection du codec pour un téléphone donné dépend du type de téléphone.
Référez-vous au manuel d'installation approprié.

Conférences
Lorsque des périphériques utilisant le G.722 se trouvent en conférence, le système peut tenter
d'assurer que la voix demeure à large bande entre les périphériques utilisant le G.722, même
si la conférence inclut également des périphériques avec audio à bande étroite. Pour cela, il
faut activer l'option Mise en conférence en haute qualité du système (Système | Téléphonie |
Téléphonie).

Limitations connues
Les restrictions suivantes s'appliquent au fonctionnement audio à large bande du codec
G.722 :

• L'enregistrement d'appel utilise le G.711.
• Les appels en paging n'utilisent le G.722 que si tous les dispositifs appelés en paging

peuvent utiliser le G.722.
• La télécopie n'est pas prise en charge par le G.722, utilisez le G.711 ou le T38.
• Les tonalités douces fournies par le système utilisent le G.711.
• Un maximum de 15 périphériques G.722 recevant l'audio à large bande sont pris en

charge dans les conférences.

Préservation de connexion média
La préservation de connexion média maintient les appels rencontrant des pertes de signal de
bout en bout ou des échecs d'actualisation mais disposant toujours d'un chemin de média
actif.
Téléphones IP : 
Avec IP Office 9.1 et les versions ultérieures, les téléphones IP Avaya suivants tentent de
maintenir les appels lorsque le signal de l'IP Office hôte est perdu.

• 9608

Préservation de connexion média
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• 9611
• 9621
• 9641
• Série J100

En cas de maintien d'un appel, le téléphone ne tente pas de s'enregistrer de nouveau auprès
de son serveur d'appel ou de basculer sur un serveur d'appel de secours tant que l'appel en
question n'est pas terminé. Les actions d'appel par touche programmable et les menus de
fonction sont indisponibles pendant ce temps, en raison de la perte du trajet de signalisation.
Les éléments affichés par le téléphone ne sont pas mis à jour et la seule action autorisée est
de mettre fin à l'appel.
IP Office : 
Lorsqu'il est activé pour un type particulier de point de terminaison IP prenant en charge la
préservation de connexion média, l'appel passe l'état Préservé et un minuteur d'intervalle de
préservation démarre pour cet appel au moment même où la perte de signal est détectée. La
durée maximale d'un appel préservé sur IP Office est de deux heures. Une fois que l'état d'un
appel est Préservé, le seul état dans lequel cet appel peut passer est Terminé. La restauration
d'appel n'est pas prise en charge.
Seuls les types d'appel suivants peuvent être préservés :

• Appels actifs connectés
• Appels à deux participants dont l'autre extrémité est un téléphone, une ligne réseau ou

une boîte vocale.
• Téléconférences
• Les appels en attente et les appels vers des groupements ne sont pas préservés.

Affichage du téléphone : 
Lorsque l'état d'un appel est Préservé, mais que la connexion de signalisation locale du
téléphone à son hôte IP Office est toujours présente, l'affichage de l'état de l'appel sur le
téléphone est précédé d'une icône d'avertissement. Les actions de mise en attente, de
transfert et de conférence ne sont pas disponibles.

Configuration du système
Lorsqu'elle est activée dans Système | Téléphonie | Téléphonie, la préservation de
connexion média est appliquée à un niveau du système aux lignes réseau SCN et aux
téléphones Avaya H.323 prenant en charge la préservation de connexion. La préservation de
connexion de bout en bout doit être activée sur tous les systèmes présents sur un réseau
Small Community Network (SCN) pour qu'ils soient pris en charge.
Lorsqu'elle est activée dans Ligne | Ligne SIP | SIP Avancé, la préservation de connexion
média est appliquée à la ligne réseau SIP. La valeur de préservation de connexion est limitée
sur les lignes réseau SIP publiques. La préservation de connexion de support n'est pas prise
en charge sur les lignes réseau SIP publiques avant qu'un test ne soit effectué avec un
fournisseur d'accès spécifique. La préservation de connexion de support est désactivée par
défaut pour les lignes réseau SIP.
Lorsqu'elle est activée dans Ligne | Ligne SM | Session Manager, la préservation de
connexion média est appliquée aux déploiements Enterprise Branch. La préservation de
connexion média préserve uniquement le support, et non la signalisation d'appel de la ligne
SM. La préservation de connexion média ne prend pas en charge la fonction de préservation
d'appel Avaya Aura Session Manager.
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Configuration ARS
Lorsqu'un numéro composé correspond à un code court qui indique que ce numéro doit être
composé, il existe deux méthodes de contrôle du routage de l'appel sortant.
Routage direct des appels vers une ligne : 
Chaque ligne et canal possède un paramètre ID de groupe sortant. Plusieurs lignes et canaux
peuvent appartenir au même ID de groupe sortant. Dans les codes de fonction devant être
routés via une ligne au sein de ce groupe, l'ID de groupe sortant requis est spécifié dans le
paramètre ID du groupe de lignes du code court.
Routage des appels via ARS : 
Le code court d'un numéro peut indiquer un formulaire ARS comme destination. Le routage
final de l'appel est alors contrôlé par le paramètre disponible dans le formulaire ARS.

Fonctionnalités de sélection automatique de l'acheminement (ARS)
Tonalité de numérotation secondaire : 
Le premier formulaire ARS vers lequel l'appel est acheminé peut indiquer si l'appelant doit
entendre une tonalité secondaire.
Routage Hors service : 
Les formulaires ARS peuvent être mis hors service, redirigeant tous les appels vers un autre
formulaire ARS pendant cette période. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser la configuration ou
des codes de fonction.
Routage en dehors de heures de bureau : 
Les formulaires ARS peuvent rediriger les appels vers un autre formulaire ARS en dehors des
heures de bureau définies par un profil horaire associé.
Routage prioritaire : 
Il est possible de mettre à la disposition des utilisateurs avant une priorité suffisante des
routages alternatifs si ceux d'origine indiqués dans un formulaire ARS ne sont pas disponibles.
Pour les utilisateurs dont la priorité n'est pas suffisante, un délai est appliqué avant que les
routages alternatifs se libèrent.
Types de ligne : 
Il est possible d'utiliser ARS avec tous les types de ligne.
Une ligne SIP est considérée comme occupée et peut suivre d'autres routages basés sur le
paramètre de ligne SIP Délai d'expiration d'initiation de l'appel. Auparavant, les lignes SIP
étaient considérées comme occupées uniquement quand tous les canaux configurés étaient
utilisés.
Les lignes IP utilisent le paramètre Numéros source NoUser H323SetupTimerNoLCR pour
déterminer le temps que peut prendre une connexion réussie avant de considérer la ligne
comme occupée et suivre un autre routage ARS. Ce paramètre est réglé dans l'option Délai
d'expiration d'initiation de l'appel de la ligne IP.
Appels d'un réseau multi-sites : 
Les appels adressés à des numéros d'extensions d'un réseau multi-sites sont toujours routés à
l'aide de la ligne de réseau pertinente. Des ARS peuvent être configurés pour les numéros de
réseau multi-sites, mais ils ne seront utilisés que si l'appel de réseau échoue à cause d'un
encombrement ou d'un problème de réseau.
Routage principal : 
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Vous ne pouvez pas supprimer le formulaire ARS 50 appelé « Main ». Pour les systèmes
utilisant les paramètres par défaut, il est utilisé comme routage par défaut pour les appels
sortants.

Routage des appels vers des ARS
1. Créez un formulaire ARS.
2. Créez le code court système, utilisateur ou les droits utilisateur requis pour faire

correspondre la numérotation de l'utilisateur.
a. Dans le champ Numéro de téléphone, définissez les chiffres qui seront utilisés

pour mettre en correspondance un code court dans le formulaire ARS.
b. Utilisez la zone de liste déroulante ID du groupe de lignes pour sélectionner le

formulaire ARS requis pour router l'appel.
Liens connexes

Exemple de fonctionnement de l'ARS à la page 684
Fonctionnement ARS à la page 685
Codes de fonction ARS à la page 687
Exemple de ligne alternative simple à la page 689
Interdiction d'appels simple à la page 690
Escalade des priorités de l'utilisateur à la page 690
Routage basé sur les profils horaires à la page 691
Restriction concernant les codes de compte à la page 692
Formulaires ARS à niveaux à la page 693
Planification ARS à la page 694

Exemple de fonctionnement de l'ARS
L'exemple de fonctionnement d'ARS le plus simple correspond aux paramètres appliqués à un
système utilisant les paramètres par défaut. Ces paramètres varient entre les systèmes U-Law
et les systèmes A-Law. Pour les systèmes Server Edition, reportez-vous au document Routage
des appels sortants sur Server Edition.

Systèmes A-Law
Ce jeu de valeurs par défaut s'applique aux systèmes A-Law généralement fournis à des
paramètres régionaux autres que ceux de l'Amérique du Nord. Les valeurs par défaut
permettent à toute numérotation ne correspondant pas à un numéro interne d'être dirigée hors
standard de la façon suivante :
Code de fonction système - ?/Dial/./50:Main : 
Le code de fonction système par défaut ? correspondra à n'importe quelle numérotation pour
laquelle aucun autre utilisateur, droits d'utilisateur ou code de fonction système n'a été trouvé.
Ce code de fonction est défini de façon à diriger tous les chiffres composés vers le formulaire
ARS 50.
Formulaire ARS - 50:Main : 
Ce formulaire contient simplement un code de fonction.
? / Composer 3K1 / . / 0 Ce code de fonction correspond à n'importe quel chiffre transmis au
formulaire ARS. Il compose ensuite les numéros sur la première ligne disponible dans le
groupe de lignes 0 (le groupe de lignes sortantes par défaut pour toutes les lignes).
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Systèmes U-Law
Ce jeu de valeurs par défaut s'applique aux systèmes U-Law généralement fournis à des
paramètres régionaux en Amérique du Nord. Les valeurs par défaut dirigent toute
numérotation précédée d'un 9 vers l'ARS et la tonalité secondaire.
Code de fonction système - 9N/Dial/N/50:Main : 
Le code de fonction par défaut 9N du système est utilisé pour correspondre à toute
numérotation dont le préfixe est 9. Il transmet n'importe quel chiffre suivant le préfixe 9 au
formulaire ARS 50.
Formulaire ARS - 50:Main : 
Dans ce formulaire, la tonalité secondaire est activée. Il contient un certain nombre de codes
de fonction qui transmettent tout appel correspondant à la première ligne disponible dans le
groupe de lignes 0 (le groupe de lignes sortantes par défaut de toutes les lignes). Alors que
ces codes de fonction dirigent les appels vers la même destination, le fait de les avoir en tant
qu'éléments distincts permet la personnalisation, le cas échéant. Les codes de fonction sont :

• 11 / Composer un numéro d'urgence / 911 / 0 Ce code de fonction correspond à un
utilisateur composant le 911 pour les services d'urgence.

• 911 / Composer un numéro d'urgence / 911 / 0 Ce code de fonction correspond à un
utilisateur composant le 9911 pour les services d'urgence.

• 0N; / Composer 3K1 / 0N / 0 Ce code de fonction correspond à n'importe quel appel
international.

• 1N; / Composer 3K1 / 1N / 0 Ce code de fonction correspond à n'importe quel appel
national.

• XN; / Composer 3K1 / N / 0 Ce code de fonction correspond à n'importe quel numéro
local à 7 chiffres.

• XXXXXXXXXX / Composer 3K1 / N / 0 Ce code de fonction correspond à n'importe quel
numéro local à 10 chiffres.

Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Fonctionnement ARS
Le schéma ci-après illustre le routage ARS par défaut appliqué aux systèmes (autres que
Server Edition) utilisant par défaut les paramètres régionaux système des États-Unis.
Résumé :

• Toute numérotation avec le préfixe "9" correspond au code de fonction système par
défaut 9N.

• Ce code de fonction achemine les appels vers le formulaire ARS par défaut 50:Main.

• Les codes de fonction du formulaire ARS acheminent tous les appels vers une ligne
disponible dont le paramètre ID de groupe sortant est défini sur 0.
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Ce tableau détaille davantage le processus appliqué par le système lorsque l'utilisateur
numérote ; dans cet exemple, il compose le 91555707392200.

L'utilisateur compose...
9 Le Nbre de chiffres attendus est zéro, donc le

système recherche immédiatement des corres-
pondances entre les codes de fonction du systè-
me et ceux de l'utilisateur.

Comme il n'y a qu'une correspondance, le code
de fonction système 9N, il est utilisé immédiate-
ment.

Le code de fonction 9N est défini pour acheminer
l'appel vers le formulaire ARS Main. Il transmet
uniquement les chiffres qui correspondent à la
partie N du numéro, c'est-à-dire que le 9 n'est pas
transmis au formulaire ARS, mais seuls les chif-
fres suivants composés par l'utilisateur.

Tonalité de numérotation secondaire est sélec-
tionné dans le formulaire ARS. Comme aucun
chiffre n'a été reçu pour la correspondance des
codes de fonction ARS, l'utilisateur entend la to-
nalité secondaire.

Le tableau continue …
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1 Après la réception de plusieurs chiffres, la tonalité
secondaire s'arrête.

Les codes de fonction du formulaire ARS sont
passés en revue.

Les codes 11 et 1N; sont des correspondances
possibles.

Les codes 911 et 0N; ne sont pas des correspon-
dances possibles.

Les codes XN; et XXXXXXXXXXN; ne correspon-
dent pas non plus car le code 1N; est déjà une
correspondance parfaite.

Puisqu'il existe plusieurs correspondances possi-
bles, le système attend que l'utilisateur compose
d'autres chiffres.

555 Le code 11 n'est plus une correspondance pos-
sible. La seule correspondance encore possible
est le code 1N;.

Le signe ; présent dans le code de fonction de-
mande au système d'attendre l'expiration du délai
de numérotation après le dernier chiffre reçu
avant de considérer que la numérotation est ter-
minée. Ceci est nécessaire pour les fournisseurs
d'accès qui s'attendent à recevoir tous les chiffres
de routage d'un appel "en bloc". L'utilisateur peut
également indiquer s'il a terminé de composer en
appuyant sur la touche #.

707392200 Une fois la numérotation terminée, une ligne dont
l'ID de groupe sortant est définie sur 0 (valeur
par défaut pour toute ligne) est captée.

Si aucune ligne n'est disponible, les paramètres
de routage alternatif s'appliquent s'ils ont été con-
figurés.

Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Codes de fonction ARS
Les codes de fonction contenus dans le formulaire ARS par défaut ont les rôles suivants :

Code Fonction Numéro de télé-
phone

ID du groupe de li-
gnes

Description

11 Composer un nu-
méro d'urgence

911 0 Ces deux codes
de fonction sont
utilisés pour ache-
miner les appels
d'urgence. Un ap-

Le tableau continue …
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911 Composer un nu-
méro d'urgence

911 0 pel d'urgence
n'est jamais blo-
qué. Si la ligne re-
quise n'est pas
disponible, le sys-
tème utilisera la
première ligne dis-
ponible. De même,
les appels utilisant
la fonction Com-
poser un numéro
d'urgence igno-
rent les paramè-
tres de blocage
des appels sor-
tants qui s'appli-
queraient normale-
ment à l'utilisateur.

Activé; Composer en
3K1

0N 0 Correspond aux
numéros interna-
tionaux.

1N; Composer en
3K1

1N 0 Correspond aux
numéros natio-
naux.

XN; Composer en
3K1

N 0 Correspond aux
numéros locaux à
7 chiffres.

XXXXXXXXXXN; Composer en
3K1

N 0 Correspond aux
numéros locaux à
10 chiffres.

Paramètres des codes de fonction ARS

Code Chiffres utilisés pour établir une correspondance avec la numérotation de l'utilisateur.

Fonction Les codes de fonction ARS peuvent être utilisés dans toutes les fonctions
Numéroter ou Interdit. Si un code de fonction Interdit trouve une correspondance, l'appel
s'arrête là.

Numéro de téléphone Numéro sortant vers la ligne suite au code de fonction utilisé pour la
correspondance avec la numérotation de l'utilisateur. Des caractères de code de fonction
peuvent être utilisés (N, par exemple) pour la correspondance avec tout chiffre composé pour
N ou X dans le code.

ID de groupe de lignes Groupe de lignes dans lequel capter une ligne dès que la
correspondance des codes de fonction est terminée. Un autre formulaire ARS peut être
spécifié en tant que destination.

Paramètres régionaux Non utilisés pour les appels externes sortants.

Code de compte forcé Si activé, l'utilisateur est invité à saisir un code de compte valide pour
pouvoir poursuivre l'appel. Ce code de compte doit correspondre à un ensemble dans la
configuration du système.
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Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Exemple de ligne alternative simple
En utilisant des paramètres par défaut ARS, malgré les codes de fonction multiples dans le
formulaire ARS, tous les appels sortants sont acheminés de la même façon à l'aide des
mêmes lignes réseau. Cependant, en ayant des codes de fonction séparés pour les différents
types d'appels présents, cela facile le changement de routage de chaque type d'appel si
nécessaire.

Dans cet exemple, le client possède des ensembles séparés de lignes pour les appels locaux
et internationaux. Ceux-ci ont été configurés comme suit :

• Les lignes pour les appels locaux et d'urgence ont le paramètre par défaut d'ID de
groupe sortant sur 0.

• Les lignes pour les appels nationaux et internationaux ont été définies avec le paramètre
par défaut d'ID de groupe sortant sur 1.

L'ARS par défaut peut être configuré pour y correspondre en modifiant simplement les
paramètres ID de groupe de lignes des codes de fonction ARS par défaut.

Liens connexes
Configuration ARS à la page 683
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Interdiction d'appels simple
Tous les codes de fonction utilisent l'une des fonctions code de fonction Numéroter.
L'exception est la fonction du code de fonction Interdit. Vous pouvez la sélectionner pour les
codes de fonction ARS qui correspondent à la numérotation qui n'est pas autorisée.

Dans l'exemple ci-dessous, tout utilisateur qui compose un numéro international est acheminé
vers le code de fonction Interdit. Cela empêche la numérotation de numéros externes dotés
du préfixe 0.

Pour empêcher un utilisateur de composer tout appel sortant externe, utilisez l'option Interdire
les appels sortants.

Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Escalade des priorités de l'utilisateur
La priorité de l'utilisateur permet de modifier le routage des appels lorsque le routage requis
n'est pas disponible.

Dans cet exemple, les appels internationaux sont initialement destinés à saisir une ligne dans
le groupe de lignes sortant 1. Toutefois, un routage alternatif a été défini et sera utilisé si
aucune ligne dans le groupe de lignes 1 n'est disponible. Le formulaire ARS de remplacement
permet aux appels internationaux de saisir une ligne dans le groupe de lignes 0. Que ce soit
fait immédiatement ou après, un délai est défini pour savoir si la priorité des utilisateurs est
suffisamment élevée.
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Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Routage basé sur les profils horaires
Les profils horaires permettent de basculer le routage d'appel d'un formulaire ARS à un autre.

Dans l'exemple ci-dessous, un profil horaire a été précisé pour définir les heures de
fonctionnement normal. En dehors des heures définies dans le profil horaire, l'autre formulaire
ARS est utilisé. Cet autre formulaire ARS ne permet que les appels locaux et d'urgence.

Configuration ARS

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 691
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Restriction concernant les codes de compte
Les codes de fonction mentionnés dans un formulaire ARS peuvent être définis
individuellement de telle sorte qu'ils exigent un code de compte avant d'autoriser la poursuite
d'un appel qui y correspond.

Dans l'exemple ci-dessous, le code de fonction des appels internationaux a été défini de telle
sorte que l'utilisateur doit entrer un code de compte. Un code de compte valide doit être
composé pour poursuivre l'appel.
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Si l'utilisateur doit toujours saisir un code de compte pour tout appel externe, dans ce cas, il
faut utiliser l'option Forcer le code de compte.

Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Formulaires ARS à niveaux
Vous pouvez avoir un code de fonction ARS dans un formulaire pour avoir un autre formulaire
ARS en destination. La numérotation qui correspond au code de fonction dépend ensuite
d'une autre correspondance par rapport aux codes de fonction de l'autre formulaire ARS.

Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur veut établir différents acheminements aux appels
internationaux basés sur les indicatifs de pays. Pour que ce soit établi par défaut, le formulaire
ARS introduirait un grand nombre de codes de fonction dans le même formulaire ce qui
rendrait la maintenance difficile.

Le code de fonction qui met en correspondance les appels avec les indicatifs internationaux
commençant par 0 a été défini pour acheminer les appels de correspondance sur un autre
formulaire ARS. Ce formulaire contient des codes de fonction pour les différents indicatifs
internationaux concernés ainsi qu'un paramètre par défaut pour les autres.
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Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Planification ARS
À l'aide des méthodes indiquées dans les exemples précédents, il est possible d'arriver à
l'ARS réponde à la plupart des spécifications. Cependant, la clé d'une bonne mise en œuvre
ARS repose sur la planification.

Différentes questions doivent être étudiées et résolues pour correspondre à l'acheminement
d'appel du système vers la numérotation du client.

Quoi Quels numéros vont être composés et que doit sortir du système ? Quels sont les
différents tarifs et indicatifs régionaux ?

Où Où les appels doivent-ils être acheminés ?

Qui Quels utilisateurs sont autorisés à utiliser les routes d'appel déterminées par les questions
précédentes ?

Configuration des paramètres généraux du système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 694
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Quand Quand les appels externes sortants doivent-ils être autorisés ? L'interdiction doit-elle
être appliquée à certains moments ? L'acheminement d'appels doit-il être ajusté en fonction
par exemple des tarifs d'appel selon l'heure ?

Liens connexes
Configuration ARS à la page 683

Configuration des routes IP
Le système agit en tant que passerelle par défaut pour ses clients DHCP. Il peut également
être spécifié comme la passerelle par défaut pour les périphériques avec des adresses IP
statiques dans le même sous-réseau que le système. Lorsque les périphériques veulent
envoyer des données aux adresses IP sur différents sous-réseaux, ils envoient ces données
au système qui joue le rôle de passerelle par défaut pour le routage.
La table de routage IP est utilisée par le système afin de déterminer où le trafic de données
doit être transmis. Ceci est effectué en faisant correspondre les informations de l'adresse IP de
destination avec les entrées de routage IP, puis en utilisant la Destination spécifiée par la route
IP correspondante. On les appelle des « routes statiques ».
Routage automatique (RIP) :  Le système peut prendre en charge le RIP (Routing
Information Protocol) sur le LAN1 et/ou LAN2. Il s'agit d'une méthode grâce à laquelle le
système peut automatiquement apprendre les routes pour le trafic de données auprès d'autres
routeurs qui prennent également en charge les options RIP correspondantes. Voir RIP. On les
appelle des « routes dynamiques ». Cette option n'est pas prise en charge par les systèmes
Linux.
Routage dynamique contre routage statique :  Par défaut, les routes statiques saisies dans
le système prévalent sur toutes les routes dynamiques obtenues par l'utilisation du RIP. Ce
comportement est contrôlé par l'option Préférer les routes RIP aux routes statiques de l'onglet
Système | Système.
Destinations de la route IP statique :  Le système permet d'utiliser ce qui suit comme
destinations pour les routages IP :

• LAN1 Dirige le trafic vers le LAN1 du système.
• LAN2 Le trafic peut être dirigé vers le LAN2.
• Service Le trafic peut être dirigé vers un service. Le service définit les informations

nécessaires à la connexion à un service de données à distance.
• Tunnel Le trafic peut être redirigé vers un tunnel IPSec ou L2TP.

Routage par défaut :  Le système fournit deux méthodes pour définir une route par défaut
pour le trafic IP qui ne correspond à aucune des routes spécifiées. Utilisez l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :

• Service par défaut Dans les paramètres du service, un service peut être défini comme la
Routage par défaut (Service | Service).

• Routage IP par défaut Créez un enregistrement de routage IP avec une adresse IP
vierge et un masque IP vierge définis comme la destination requise pour le trafic par
défaut.
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Routage dynamique RIP (paramètres communs)
Le protocole RIP (protocole d'informations d'acheminement) permet aux routeurs d'un réseau
d'échanger des routes qu'ils identifient environ toutes les 30 secondes. Par ce processus,
chaque routeur ajoute des périphériques et des routes du réseau à sa table d'acheminement.
Chaque liaison de routeur à routeur est appelée un « saut » et des routes comptant jusqu'à
15 sauts sont créées dans les tables d'acheminement. Lorsque plusieurs routes vers une
destination existent, la route avec la mesure la plus basse (nombre de sauts) est ajoutée à la
table d'acheminement.
Lorsqu'une route existante n'est plus disponible, elle est définie comme étant infinie (16 sauts)
au bout de 5 minutes. Elle est ensuite annoncée comme telle aux autres routeurs pour les
quelques mises à jour suivantes avant d'être supprimée de la table d'acheminement. Le
système utilise aussi « Horizon partagé » et « Route empoisonnée ».
RIP est une méthode simple de partage et de mise à jour automatiques des routes dans de
petits réseaux homogènes. Il permet à des routes alternatives d'être annoncées lorsqu'une
route existante est défectueuse. Dans un grand réseau, l'échange d'informations
d'acheminement toutes les 30 secondes peut créer un trafic excessif. En outre, la table
d'acheminement conservée par chaque système est limitée à 100 routes (y compris les routes
statiques et internes).
Il peut être activé sur LAN1, LAN2 et les services individuels. La désactivation de RIP est la
valeur par défaut normale.

• Écouter uniquement (Passif) : le système écoute les messages RIP1 et RIP2 et les
utilise pour mettre à jour son tableau d'acheminements. Toutefois, le système ne répond
pas.

• RIP1 : le système écoute les messages RIP1 et RIP2. Il annonce ses propres routes
dans une diffusion de sous-réseau RIP1.

• Diffusion RIP2 (compatibilité RIP1) : le système écoute les messages RIP1 et RIP2. Il
annonce ses propres routes dans une diffusion de sous-réseau RIP2. Cette méthode est
compatible avec les routeurs RIP1.

• Multi-diffusion RIP2 : le système écoute les messages RIP1 et RIP2. Il annonce ses
propres routes à l'adresse de multidiffusion RIP2 (249.0.0.0). Cette méthode n'est pas
compatible avec les routeurs RIP1.

Les routes de diffusion et de multidiffusion (celles avec des adresses comme 255.255.255.255
et 224.0.0.0) ne sont pas comprises dans les diffusions RIP. Les routes statiques (celles dans
la table Routage IP) ont priorité sur une route IP lorsque les deux routes comportent la même
mesure.

Création d'un port WAN virtuel
Procédure

1. Sélectionnez  Port WAN.

2. Cliquez sur  et sélectionnez PPP.  

3. Dans le champ Nom, saisissez LINEx.y, où :

• LINE doit être en majuscules.
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• x est le numéro de la ligne. Pour un module PRI/T1 dans l'emplacement A, ce sera
1. Pour un module PRI/T1 dans l'emplacement B, ce sera 5.

• y est le numéro de canal le plus bas à utiliser par la liaison WAN, moins 1. Par
exemple, si le canal le plus bas à utiliser est le canal 1, alors y = 1 - 1 = 0.

4. Dans le champ Vitesse, saisissez la vitesse combinée totale du nombre maximum
d'ensembles de canaux dans le service.

Dans cet exemple, 12 canaux x 64000 bits = 76800.

Remarque :

Le nombre maximum de canaux qui peut être utilisé est limité par le nombre de
canaux de données pris en charge par l'unité de contrôle et pas encore utilisés.

5. Dans le champ Nom RAS, sélectionnez le nom RAS créé lorsque le nouveau service
de ce nom a été créé.

6. Cliquez sur OK.

Événements système
Le système prend en charge plusieurs méthodes de création de rapports sur les événements
système. Ces rapports viennent s'ajouter aux rapports en temps réel ou historiques
disponibles via System Status Application (SSA).

SNMP
Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) permet aux clients et aux
serveurs SNMP d'échanger des informations. Les clients SNMP sont intégrés aux
périphériques tels que des routeurs réseau, des PC serveur, etc. Les serveurs SNMP sont
généralement des applications PC qui reçoivent et/ou demandent des informations SNMP. Le
client SNMP du système lui permet de répondre à l'interrogation SNMP et d'envoyer aux
serveurs SNMP des informations sur les alarmes.
Pour qu'une application du serveur SNMP communique avec un système, les fichiers MIB
fournis avec le logiciel d'installation de Manager doivent être compilés dans la base de
données des applications du serveur SNMP.

Remarque :
Le processus d''intégration' (se reporter au manuel d'installation d'IP Office et au Guide de
solutions IP Office SSL VPN) peut configurer automatiquement SNMP et créer un certain
nombre d'interruptions d'alarme SNMP. Cela remplacera les paramètres de configuration
SNMP existants.

SMTP
Le système peut envoyer des alarmes à un serveur de messagerie SMTP. L'utilisation de
SMTP nécessite des informations valides concernant un compte de courrier électronique
SMTP, un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse de serveur. Si des alarmes par
courrier électronique SMTP sont configurées, mais, que pour une raison quelconque, le
système ne peut pas se connecter au serveur SMTP, seules les 10 dernières alarmes sont
stockées lorsque la connexion réussit. L'utilisation d'alarmes SMTP nécessite que les détails
du serveur SMTP soient saisis dans l'onglet SMTP.

Événements système
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Reporting Syslog
Le système peut également envoyer des alarmes vers un serveur Syslog (RFC 3164) sans
que la configuration d'un serveur SNMP ne soit nécessaire. En outre les rapports Syslog
peuvent intégrer des événements de journal d'audit.
Il est possible de créer de multiples destinations d'événements, chacune spécifiant les
événements et alarmes à inclure, la méthode de reporting à utiliser (SNMP, Syslog ou Email)
et la destination vers laquelle envoyer ces événements. Il est possible de configurer jusqu'à 2
destinations d'alarme pour le SNMP, 2 pour Syslog et 3 pour les emails (SMTP).

Liens connexes
Configuration des destinations d'alarmes à la page 698

Configuration des destinations d'alarmes
À propos de cette tâche
La section Événements de l'onglet Alarmes système affiche les interruptions d'alarme créées
actuellement. Cela indique la destination de l'événement et les types d'alarmes qui
déclenchent l'envoi d'un rapport d'événement. Il est possible de configurer jusqu'à 2
destinations d'alarme pour le SNMP, 2 pour Syslog et 3 pour les emails (SMTP).

Procédure
1. Dans le volet Navigation, sélectionnez Système.

2. Dans le volet Détails, sélectionnez Événements système, puis sélectionnez le sous-
onglet Alarmes.

3. Utilisez les commandes Ajouter, Supprimer et Modifier pour modifier les avis.

4. Cliquez sur Ajouter ou sélectionnez l'alarme à modifier, puis cliquez sur Modifier.
5. Pour une nouvelle alarme, définissez Destination sur Avis (SNMP), Syslog ou

Courrier électronique (SMTP).

Remarque : une fois qu'une destination a été sauvegardée (en cliquant sur OK), elle ne
peut plus être définie sur l'autre mode d'envoi.

6. Les informations restantes concernent la destination requise et permettent de
sélectionner les événements d'alarme à inclure.

7. Une fois terminé, cliquez sur OK.

8. Cliquez à nouveau sur OK.

Liens connexes
Événements système à la page 697

Configuration de codes d'autorisation
Remarque :
Dans la version 9.1, les codes d'autorisation ne sont plus associés aux Droits d'utilisateur.
Si un code d'autorisation a été configuré en lien avec des Droits d'utilisateur dans la

Configuration des paramètres généraux du système
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configuration d'une version antérieure, ce code d'autorisation sera perdu pendant la mise à
niveau. L'administrateur doit reconfigurer le code d'autorisation après la mise à niveau. Le
code d'autorisation doit être associé à un utilisateur.

Les codes d'autorisation sont activés par défaut.
Un utilisateur compose un numéro qui correspond à un code court défini sur Forcer le code
d'autorisation. L'utilisateur est invité à saisir un code d'autorisation.
Il compose son code d'autorisation. Si une entrée correspond à l'une des entrées saisies sous
Codes d'autorisation, le système vérifie l'utilisateur correspondant. Notez que l'utilisateur
vérifié n'a pas forcément besoin d'être relié à la numérotation de l'utilisateur ou à l'utilisateur
dont l'extension est utilisée pour passer l'appel.
La chaîne de numérotation est comparée aux codes de fonction correspondants à l'utilisateur.
Si elle correspond à un code court de numérotation ou à aucun code court, l'appel est autorisé.
Sinon, l'appel est bloqué. Notez que le code court n'est pas traité, simplement comparé. Si des
codes d'autorisation multi-niveaux sont exigés, des codes de fonction bloquants (occupés)
doivent exister (ou un caractère de remplacement '?').
Exemple : 
Un restaurant possède plusieurs téléphones dans des zones accessibles au public et souhaite
contrôler les appels que le personnel peut passer depuis ces téléphones. Le personnel ne
peut pas composer des numéros longue distance. Le personnel doit pouvoir composer des
numéros locaux et de téléphones portables.

Tableau ARS
Dans le tableau Main (50), les codes de fonction suivants sont ajoutés :

• 044XXXXXXXXXX/Dial/044N/

• 01XXXXXXXXXX/Dial/01N/Force Auth Code checked
Paramètres des codes d'autorisation
Configurez un code d'autorisation pour chaque membre du personnel qui est autorisé à passer des
appels longue distance. Par exemple, pour les membres Alice et Bob :

CodeAuto : 2008 - Alice

CodeAuto : 1983 - Bob 

Il est recommandé d'utiliser des codes de fonction qui utilisent X caractères pour correspondre
au nombre total de caractères à composer. Ainsi, le code d'autorisation ne se déclenche
qu'après la composition de l'ensemble du numéro. Par exemple, les numéros en 09
correspondent à des numéros surtaxés au Royaume-Uni. Vous devez donc créer un code
court 09XXXXXXXXX/Dial/N défini pour forcer l'autorisation. Dans le code court de l'utilisateur
ou des droits d'utilisateur associés, nous vous conseillons d'utiliser un code de type 09N.
Les codes de fonction qui routent vers ARS ne nécessitent pas l'utilisation du paramètre
Forcer le code d'autorisation. Toutefois, les codes de fonction d'un tableau ARS
nécessiteront l'utilisation du paramètre Forcer le code d'autorisation.

Forcer les codes d'autorisation
Il existe deux façons de forcer un utilisateur à saisir un code d'autorisation afin de composer
un numéro externe.

• Pour forcer les codes d'autorisation sur tous les appels externes Un utilisateur peut
devoir saisir un code d'autorisation pour tous les appels externes. Pour cela, sélectionnez
Forcer le code d'autorisation (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur).

Configuration de codes d'autorisation
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• Pour forcer les codes d'autorisation pour des appels spécifiques Pour demander la
saisie d'un code d'autorisation pour un appel ou un type d'appel particulier, l'option Forcer
le code d'autorisation doit être sélectionnée dans les paramètres du code court. Elle peut
être utilisée dans les codes de fonction utilisateur ou du système pour appliquer ses effets
à un utilisateur ou à tous les utilisateurs respectivement. Vous devez vérifier que
l'utilisateur ne peut pas numéroter le même numéro par une autre méthode qui court-
circuiterait le code court, par exemple, avec un préfixe différent.

Liens connexes
Saisir un code d'autorisation à la page 700

Saisir un code d'autorisation
Lorsque cela est possible, lorsqu'un code d'autorisation est requis, l'utilisateur peut le saisir à
l'aide de l'écran de son téléphone. Ceci n'est cependant pas possible pour tous les types de
téléphones ; par exemple, cela n'est pas possible avec des téléphones analogiques et les
téléphones Avaya XX01 et XX02. Les utilisateurs de ces téléphones doivent saisir le code
d'autorisation avec un code de fonction défini sur la fonction Définir le code d'autorisation
immédiatement avant d'effectuer l'appel.

Lorsque la saisie d'un code d'autorisation est déclenchée, l'utilisateur peut saisir le code
d'autorisation auquel il est directement associé.

Veuillez noter ce qui suit.

• Si une saisie de code d'autorisation est configurée pour un numéro particulier, les appels
renvoyés ou transférés à ce numéro déclencheront également la saisie du code
d'autorisation.

• Sur les systèmes utilisant les présentations de ligne pour les canaux de ligne réseau BRI
afin d'effectuer des appels sortants, la saisie d'un code d'autorisation peut ne pas être
déclenchée. Ce problème peut être résolu en ajoutant un code de fonction tel que
[9]XN;/Num/XN/0 (ajustez le préfixe et le groupe de lignes si nécessaire).

Liens connexes
Configuration de codes d'autorisation à la page 698

Éviter le contournement des frais
Suivez cette procédure pour éviter le contournement des frais lors de déploiements Enterprise
Branch et Small Community Network (SCN). Le contournement des frais est évité en
autorisant uniquement les appels RTC dont les emplacements d'origine et de destination sont
les mêmes.

L'emplacement des lignes non IP est le même que l'emplacement du système. Si aucune
adresse IP n'est trouvée à un emplacement, alors cet appareil est considéré comme
l'emplacement du système. L'emplacement des lignes IP publiques doit être le même que
l'emplacement de destination RTC.

Configuration des paramètres généraux du système
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Le champ Emplacement pour les extensions avec connexion simultanée doit être
automatique et l'onglet Emplacement doit être correctement configuré pour la plage
d'adresses IP.

Déploiement de la solution pour sites d'entreprise : All the distributed users must be in the
same location as system location. Users registering from a location different from the system
location are not supported.

Procédure
1. Dans le volet Navigation à gauche, sélectionnez Système.

2. Dans le volet Détails, cliquez sur l'onglet Téléphonie.

3. Dans Téléphonie, cliquez sur l'onglet Téléphonie.

4. Dans l'onglet Téléphonie :

a. Cochez la case pour activer l'option Limiter l’interconnexion des réseaux.

b. Cochez la case pour activer l'option Inclure les informations spécifiques à
l'emplacement.

Si vous paramétrez les deux paramètres de configuration de l'onglet Téléphonie,
un champ Type de réseau s'ajoute aux paramètre de configuration de chaque
ligne réseau.

5. Pour des déploiements de Enterprise Branch, ouvrez l'onglet SLigne SM | Session
Manager. Pour des déploiements SCN, ouvrez l'onglet Ligne IP Office | Ligne.

6. Si la ligne est une ligne réseau RTC (inclut SIP), réglez le Type de réseau sur Public.
Si la ligne est une ligne réseau d'entreprise, réglez le Type de réseau sur Privé.

7. Si le Type de réseau est Privé, le champ Inclure les informations spécifiques à
l'emplacement est disponible.

Si la ligne est connectée à un système Avaya Aura® de version 7.0 ou ultérieure, ou
d'un système IP Office de version 9.1 ou ultérieure, réglez Inclure les informations
spécifiques à l'emplacement sur Activé.

Liens connexes
Configuration d'emplacements inconnus à la page 701

Configuration d'emplacements inconnus
Suivez cette procédure pour configurer des extensions dont l'emplacement est inconnu.

Procédure
1. Dans le volet Navigation, sélectionnez Emplacement.
2. Saisissez le Nom de l'emplacement.
3. Réglez Emplacement parent pour CAC sur Cloud.

4. Dans l'onglet Poste > Poste, réglez le champ Emplacement sur l'emplacement défini
à l'étape 2.

Éviter le contournement des frais
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Liens connexes
Éviter le contournement des frais à la page 700

Interdiction d'appels
Liens connexes

Application du paramètre Interdiction d'appels à la page 702
Remplacement des interdictions d'appels à la page 703

Application du paramètre Interdiction d'appels
Le paramètre Interdiction d'appel peut être appliqué de plusieurs manières.
Interdire un utilisateur de recevoir tout appel externe : 
Pour tout utilisateur, le paramètre Interdiction d'appels entrants (Utilisateur | Téléphonie |
Paramètres du superviseur) peut être sélectionné pour empêcher cet utilisateur de recevoir
des appels externes.
Interdire un utilisateur de passer tout appel externe : 
Pour tout utilisateur, le paramètre Interdiction d'appels sortants (Utilisateur | Téléphonie |
Paramètres du superviseur) peut être sélectionné pour empêcher cet utilisateur de passer
des appels externes.
Interdire des numéros / types de numéros spécifiques : 
Les codes de fonction sont utilisés pour numéroter et effectuer une action spécifique. Cette
action consiste généralement à composer le numéro vers une ligne externe. Cependant, des
codes de fonction correspondant à la numérotation de numéros ou de type de numéros
spécifiques peuvent être ajoutés et définis sur une autre fonction, telle que Occupé. Ces codes
de fonction peuvent s'ajouter à un utilisateur précis, à des Droits utilisateur associés à
plusieurs utilisateurs ou aux codes de fonction du système de tous les utilisateurs.
Le système permet de définir des codes de fonction sur l'utilisateur, les droits utilisateur et le
LCR. Ils ont un fonctionnement hiérarchisé qui peut être utilisé pour obtenir différents résultats.
Par exemple, un code de fonction système pour un numéro particulier peut être défini sur
occupé pour interdire la numérotation de ce numéro. Pour un utilisateur spécifique, un code de
fonction utilisateur correspondant au même numéro mais défini sur Numéroter permet à cet
utilisateur de passer outre l'interdiction du code de fonction système.
Utilisation de codes de compte : 
La configuration du système peut inclure une liste des codes de compte. Ils peuvent être
utilisés pour restreindre la numérotation externe aux utilisateurs qui ont saisi un code de
compte valide.

• Forcer la saisie d'un code de compte pour un utilisateur : On peut demander à un
utilisateur de saisir un code de compte avant que le système n'émette une tonalité de
numérotation. Ce code de compte doit correspondre à un code de compte valide
enregistré dans la configuration du système. Le paramètre est le Code de compte forcé
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur).

• Forcer la saisie d'un code de compte pour des numéros spécifiques : Chaque code
de fonction du système possède une option Code de compte forcé. Là encore, le code de

Configuration des paramètres généraux du système
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compte saisi doit correspondre à un code de compte valide enregistré dans la
configuration du système, pour poursuivre l'appel.

Interdire les transferts et renvois externes : 
Un utilisateur ne peut pas renvoyer ou transférer des appels sur un numéro qu'il ne peut pas
composer normalement. De plus, il s'agit de commandes qui limitent les appels externes de
renvoi ou de transfert hors commutateur. Consultez Restrictions des transferts hors
commutateur à la page 776.

Liens connexes
Interdiction d'appels à la page 702

Remplacement des interdictions d'appels
Lorsqu'un système ou un code de fonction utilisateur est configuré pour interdire des appels
sortants, vous pouvez remplacer l'interdiction des appels. En général, cette configuration est
utilisée pour un téléphone dans une zone partagée ou publique. Par défaut, les appels
sortants du téléphone sont interdits. L'administrateur peut remplacer l'interdiction des appels
pour certains numéros composés en saisissant ces nombres avec un registre dans le
répertoire externe. Lorsque le numéro composé existe dans le répertoire externe et que le
paramètre Le répertoire annule l'interdiction des appels est activé, l'interdiction des appels
est annulée.
Les entrées du répertoire de système doivent être sous la forme (codecourt)nombre. Ainsi, si
le nombre à composer est 61234, 6 est le code court requis pour composer à l'externe et 1234
est le numéro ; l'entrée du répertoire de système doit être (6)1234. Si le code court de
numérotation contient une chaîne de nom au lieu de chiffres, le paramètre Le répertoire
annule l'interdiction des appels ne fonctionnera pas.
Le paramètre Le répertoire annule l'interdiction se trouve dans l'onglet Système |
Téléphonie | Téléphonie.
Pour de plus amples informations sur le répertoire, consultez la description de l'onglet
Système | Services de répertoire.

Configuration de Server Edition
Pour les déploiements Server Edition, le paramètre Le répertoire annule l'interdiction doit
être activé sur chaque mode. Ce paramètre ne s'applique pas à l'ensemble du système.
Par exemple, si le serveur principal utilise un système d'expansion IP500 V2 en tant que
passerelle RNIS, le paramètre Le répertoire annule l'interdiction doit être activé sur le
serveur principal pour les utilisateurs de ce serveur qui établissent des appels sur des lignes
RNIS externes. Pour les utilisateurs de l'expansion IP500 V2, le paramètre Le répertoire
annule l'interdiction doit être activé sur le système d'expansion IP500 V2.
Le code court configuré pour la numérotation externe sur des lignes RNIS doit, de préférence,
être identique sur tous les nœuds. Par exemple, si les utilisateurs du serveur principal et ceux
de l'expansion IP500 V2 souhaitent joindre le numéro PSTN 123456789 sur les lignes RNIS,
configurez les codes de numérotation comme suit :

• Serveur principal : 6N/Dial/6N/XX (XX est l'ID du groupe de lignes pour la ligne SCN)
• Expansion IP500 V2 : 6N/Dial/N/YY (YY est l'ID du groupe de lignes pour la ligne RNIS)
• Numéro d'entrée du répertoire défini sur le serveur principal : (6)123456789

Interdiction d'appels
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Liens connexes
Interdiction d'appels à la page 702

Configuration des paramètres généraux du système
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Chapitre 13 : Configuration des
paramètres utilisateur.

Liens connexes
Présentation de la gestion des utilisateurs à la page 705
Configuration des droits d'utilisateur à la page 707
Gestion des utilisateurs avec LDAP à la page 711
Gestion des utilisateurs avec MS Teams à la page 712
Configuration de l'intégration Gmail à la page 714
Intrusion dans un appel à la page 715
Balisage d'appel à la page 723
Appel en attente à la page 723
Restriction des appels à la page 724
Journal des appels centralisé à la page 725
Répertoire personnel centralisé à la page 726
Configuration du code de compte à la page 727
Groupes de couverture à la page 728
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729
Multi-utilisateurs à la page 743
Fonctionnement des groupes à la page 748
Identification des appels malveillants (MCID) à la page 759
Notification de message en attente à la page 759
Contrôle d'appels sur mobile à la page 762
Pairage à la page 768
Appels privés à la page 771
Fonctions du terminal système à la page 772
Utilisateur « aucun utilisateur » à la page 773
Transferts d'appels à la page 775
Autorisation Avaya Cloud à la page 783
Services de notification push Apple à la page 784

Présentation de la gestion des utilisateurs
Les utilisateurs sont les personnes qui utilisent le système. Ils ne sont pas forcément
utilisateurs de l'extension. Par exemple ils sont utilisés dans le cadre d'un réseau commuté du
service d'accès distant en accès de données. De plus, il peut y avoir plus d'utilisateurs que
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d'extensions, avec des utilisateurs connectés sur une extension lorsque ceux-ci veulent
recevoir des appels.

Par défaut un utilisateur est automatiquement créé pour correspondre à chaque extension. Ils
sont numérotés à partir de 201 et les 16 premiers sont placés dans le groupe de recherche de
ligne Main (200) qui est la destination par défaut des appels entrants.

Terminologie
Utilisateur standard :  Un utilisateur standard.
Utilisateur centralisé :  Les utilisateurs centralisés sont approvisionnés pour les déploiements
de sites d'entreprise.
Aucun utilisateur :  Permet d'appliquer des paramètres aux extensions qui ne sont pas
associées à un utilisateur. Les paramètres Numéros source de l'utilisateur Aucun utilisateur
sont utilisés pour configurer plusieurs options spéciales. Elles s'appliquent alors à tous les
utilisateurs du système.
Gestionnaire distant :  Sert de paramètre par défaut pour les connexions avec un accès
distant.
Utilisateur de la fonction multi-utilisateurs :  Les utilisateurs munis d'un code de connexion
peuvent se déplacer sur plusieurs extensions en se connectant et se déconnectant.

Supprimer un utilisateur
Lorsqu'un utilisateur est supprimé, tous les appels en cours continuent jusqu'à ce qu'ils soient
terminés. Le propriétaire de l'appel est l'utilisateur NoUser. La fusion de la suppression d'un
utilisateur entraîne le retrait du système de toutes les références à l'utilisateur supprimé.

Modification de l'extension d'un utilisateur
Modifier le numéro de l'extension d'un utilisateur enregistre automatiquement l'utilisateur sur
l'une des extensions de base correspondants, s'il est disponible et si l'option Connexion forcée
n'est pas activée. Si l'option Connexion forcée est activée, alors l'utilisateur reste sur son
extension actuelle jusqu'à ce qu'il se déconnecte puis se reconnecte sur sa nouvelle
extension.
Il faut remarquer que la modification d’un numéro d'extension utilisateur affecte la capacité de
l’utilisateur à relever les messages de la messagerie vocale de son extension. L'extension de
chaque utilisateur est configuré comme un "emplacement sécurisé" dans l'onglet Numéros
source du formulaire de configuration de l'utilisateur. Cet "emplacement sécurisé" permet à
l'utilisateur de composer *17 pour relever la messagerie vocale de sa propre extension. Ainsi,
si le numéro de l'extension est modifié, "l'emplacement sécurisé" doit l’être également.
Les éléments de configuration associés suivants sont automatiquement mis à jour lorsqu'une
extension utilisateur est modifiée :

• Boutons Utilisateur, Couverture et Présentation multiple associés à l'utilisateur.
• Appartenance au groupe de recherche de ligne (l'état d'appartenance désactivé est

conservé).
• Renvois et renvois temporaires définis avec l'utilisateur comme destination.
• Routes des appels entrants vers cette destination.
• Numéros source du réseau commuté pour l'accès à la messagerie vocale personnelle de

l'utilisateur.
• Boutons de prise d'appel directe mis à jour.
• Le numéro de l'extension d'une extension associée est mis à jour.

Configuration des paramètres utilisateur.
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Gestion des utilisateurs de Server Edition
Dans un réseau Server Edition, les utilisateurs individuels continuent d'être ajoutés à la
configuration d'un serveur donné. Ils sont généralement ajoutés à la configuration du serveur
qui héberge l'extension physique de l'utilisateur ou qui prend en charge son poste de travail
principal. Le serveur est considéré comme le système hôte pour l'utilisateur. Toutefois, une fois
qu'un utilisateur est ajouté à la configuration d'un système particulier, vous pouvez utiliser
Manager et Web Manager pour gérer l'ensemble des utilisateurs dans la solution Server
Edition.

Gestion des utilisateurs centralisés
Les utilisateurs centralisés sont approvisionnés pour les déploiements de sites d'entreprise.
Les utilisateurs centralisés sont enregistrés avec Session Manager et peuvent utiliser les
fonctions téléphoniques de Communication Manager. Le profil Utilisateur centralisé peut
s'appliquer aussi bien aux extensions SIP qu'aux extensions analogiques. Pour plus
d'informations, consultez la section Administration d'utilisateurs centralisés pour une filiale
d'entreprise IP Office™ Platform. Les conditions suivantes sont requises pour l'attribution de
privilèges d'accès à un utilisateur centralisé :

• Une ligne SM doit être configurée sur le système.
• L'utilisateur doit être approvisionné avec une extension existante.
• La valeur de l'extension Extension de base doit correspondre à la valeur de l'extension

centralisé.
• Les utilisateurs centralisés doivent être configurés avec un mot de passe pour

l'enregistrement SIP sur Session Manager. Le mot de passe peut être défini dans le
champ Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur | Code de connexion.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Configuration des droits d'utilisateur
Pour la plupart des paramètres d'un modèle de droits d'utilisateur, la liste déroulante adjacente
est utilisée pour indiquer si le paramètre fait partie du modèle ou non. Les options du menu
déroulant sont les suivantes :

• Appliquer la valeur des Droits d'utilisateur Applique la valeur définie dans le modèle
de droits d'utilisateur à tous les utilisateurs associés au modèle.

- Le paramètre utilisateur correspondant est grisé et affiche un symbole verrouillé .

- Les utilisateurs qui tentent de modifier ces paramètres à l'aide de codes de fonction
reçoivent une tonalité inaccessible.

• Ne fait pas partie des Droits d'utilisateur Ignore le paramètre du modèle de droits
d'utilisateur.

Droits d'utilisateur par défaut
Pour les systèmes présentant les paramètres par défaut, les droits d'utilisateur suivants sont
créés dans le cadre de la configuration par défaut. Les champs non répertoriés ne font pas
partie des droits d'utilisateur.
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Remarque :
Lorsqu'un utilisateur se connecte en tant qu'agent Outbound Contact Express, les droits
d'utilisateur de l'automate d'appels sont automatiquement appliqués. Lorsque l'agent se
déconnecte, les droits d'utilisateur précédents s'appliquent.

 = Défini sur Activé.  = Défini sur Désactivé.  = Ne fait pas partie des droits utilisateur.

Droits
d'utilisa-
teur

Agent de
centre
d'appel

Directri-
ce

Applica-
tion

Par dé-
faut

Télépho-
ne maté-
riel
(hard-
phone)
IP

Boîte vo-
cale

Paging Automa-
te d'ap-
pels

Priorité  5  5  5  5  5  5  5  5
Messa-
gerie vo-
cale
Rappel
de la
messa-
gerie vo-
cale
Bloquer
les ap-
pels sor-
tants
Délai de
non-ré-
ponse

 0  0  0  0  0  0  0 0

Intervalle
de retour
du trans-
fert

 0  0  0  0  0  0  0 0

Durée de
couvertu-
re indivi-
duelle

 10  10  10  10  10  10  10 10

Occupé
si en at-
tente
Appel en
attente
Intrusion
autorisée
Intru-
sions de
tiers non
autori-
sées

Le tableau continue …
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Droits
d'utilisa-
teur

Agent de
centre
d'appel

Directri-
ce

Applica-
tion

Par dé-
faut

Télépho-
ne maté-
riel
(hard-
phone)
IP

Boîte vo-
cale

Paging Automa-
te d'ap-
pels

Refuser
les ap-
pels In-
tercom-
munica-
tion auto
Activer
Empê-
cher les
renvois/
transferts
hors
commu-
tateur
Activer
Bloquer
les ap-
pels sor-
tants
Journali-
sation
centrali-
sée
Forcer la
conne-
xion
Forcer le
code de
compte
Program-
mation
des bou-
tons

1 : a= 2 :
b= 4 :
GrpAc 5 :
DNDAc
6 : Occu-
pé

1 : a= 2 :
b= 3 : c=
6 :
DNDAc
7 : Com-
poser *17

1 : a= 2 :
b= 3 : c=

1 : a= 2 :
b= 3 : c=
6 : Com-
poser *17

1 : a= 2 :
b= 3 :
Supervi-
seur 4 :
Décon-
nexion
du poste

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Ajouter des Droits utilisateur à la page 710
Création des Droits utilisateur basés sur un utilisateur existant à la page 710
Associer des Droits utilisateur à un utilisateur à la page 710
Copier les paramètres des Droits utilisateur pour remplacer les paramètres d'un utilisateur à la
page 711
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Ajouter des Droits utilisateur
À propos de cette tâche
Procédure

1. Sélectionnez  Droits d'utilisateur.

2. Cliquez sur   et sélectionnez Droits d'utilisateur.
3. Saisissez un nom.

4. Configurez les droits utilisateur.

5. Cliquez sur OK.

Liens connexes
Configuration des droits d'utilisateur à la page 707

Création des Droits utilisateur basés sur un utilisateur existant
À propos de cette tâche
Procédure

1. Sélectionnez  Droits d'utilisateur.
2. Sur le volet Groupes, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Nouveaux droits

utilisateur à partir d'un utilisateur.
3. Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur OK.

Liens connexes
Configuration des droits d'utilisateur à la page 707

Associer des Droits utilisateur à un utilisateur
À propos de cette tâche
Procédure

1. Sélectionnez  Droits utilisateur ou  Utilisateur.
2. Dans le volet Groupes, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Appliquer les

Droits utilisateur aux utilisateurs.

3. Sélectionnez les droits utilisateur à appliquer.

4. Dans le sous onglet Membres de ces Droits utilisateur, sélectionnez les utilisateurs
pour qui les droits utilisateur doivent s'appliquer comme leur Droits utilisateur pendant
les heures de travail.

5. Dans le sous onglet Membres en dehors des heures de travail, sélectionnez quels
utilisateurs doivent utiliser les droits utilisateur sélectionnés comme leurs droits
utilisateur en dehors des heures de travail.

Configuration des paramètres utilisateur.
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6. Cliquez sur OK.

Liens connexes
Configuration des droits d'utilisateur à la page 707

Copier les paramètres des Droits utilisateur pour remplacer les
paramètres d'un utilisateur

À propos de cette tâche
Ce processus remplace les paramètres actuels d'un utilisateur par ceux des droits de
l'utilisateur sélectionnés. Cela n'associe pas l'utilisateur aux droits utilisateur.

Procédure

1. Sélectionnez  Droits d'utilisateur.
2. Dans le volet Groupes, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Copier les valeurs

des droits utilisateur pour les utilisateurs.

3. Sélectionnez les droits utilisateur à appliquer.

4. Cliquez sur OK.

Liens connexes
Configuration des droits d'utilisateur à la page 707

Gestion des utilisateurs avec LDAP
LDAP (LightWeight Directory Access Protocol) est un protocole de logiciel permettant à
quiconque de localiser des organisations, des personnes et d'autres ressources telles que
fichiers et dispositifs d'un réseau, que ce soit sur Internet ou sur l'intranet d'une société. IP
Office prend en charge les serveurs de services d'annuaire compatibles avec LDAP versions
2 et 3.
La synchronisation LDAP permet à un administrateur de configurer rapidement le système IP
Office avec des utilisateurs et des extensions pour utilisateurs en fonction d'un répertoire
LDAP de l'entreprise. Un répertoire LDAP est organisé selon une arborescence simple
constituée des niveaux suivants :

1. Le répertoire « racine » (emplacement de départ ou source de l'arborescence)
2. Pays
3. Organisations
4. Les unités d'organisation (divisions, départements, etc.)
5. Les individus (ce qui inclut les personnes, les fichiers et les ressources partagées telles

que les imprimantes)
Un répertoire LDAP peut être partagé entre de nombreux serveurs. Chaque serveur peut
posséder une version répliquée du répertoire global qui est synchronisée régulièrement. Un
serveur LDAP est appelé DSA (Agent de système répertoire). Un serveur LDAP auquel un
utilisateur envoie une requête est responsable de celle-ci et la transmet aux autres DSA si
nécessaire, mais en assurant une réponse coordonnée unique pour l'utilisateur.

Gestion des utilisateurs avec LDAP
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Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Gestion des utilisateurs avec MS Teams
Active Directory d'Azure est un magasin d'authentification en ligne sécurisé qui peut contenir
des utilisateurs et des groupes. Les utilisateurs ont un nom d'utilisateur et un mot de passe qui
sont utilisés lorsque vous vous connectez à une application qui utilise Azure AD pour
l'authentification.

Azure AD Connect permet de procéder aux opérations associées à la synchronisation des
données d'identité entre IP Office et Azure AD.

Vous devrez peut-être afficher ou mettre à jour les équipes que votre organisation a
configurées pour la collaboration, ou vous devrez peut-être effectuer des actions correctives
telles que l'affectation de responsables pour les équipes. Vous pouvez gérer les équipes
utilisées dans votre organisation via le module Microsoft Teams PowerShell.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Synchronisation de MS Teams à la page 712

Synchronisation de MS Teams
La synchronisation du répertoire Azure AD permet de synchroniser le répertoire de numéros
de téléphone IP Office avec les informations d'un serveur Azure AD.
Cette fonction est uniquement prise en charge par les systèmes Server Edition Select. La
synchronisation de MS Teams est effectuée à l'aide d'Web Manager.

Liens connexes
Gestion des utilisateurs avec MS Teams à la page 712
Exécution de la synchronisation de MS Teams à la page 712
Création d'une règle d'attribution de privilèges d'accès utilisateur pour la synchronisation MS
Teams à la page 713

Exécution de la synchronisation de MS Teams
Procédure

1. Dans Web Manager, accédez à la page Solution > Solution Settings > User
Synchronization using Microsoft Teams > Connect to Directory Service.

2. Définissez la connexion au serveur AD et configurez les paramètres pour la recherche
du répertoire Azure AD. Tous les champs sont obligatoires.

3. Cliquez sur Test Connection.

Web Manager tente de se connecter au serveur Azure AD avec les informations
d'identification spécifiées.

4. Cliquez sur Synchronize User Fields.
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5. Faites correspondre les champs Utilisateurs IP Office aux champs MS Teams. Seuls
certains champs sont obligatoires.

Remarque :

Vous devez cliquer sur Test Connection sur la page Connect to Directory
Service pour remplir les champs MS Teams sur la page Synchronize User Fields.

6. Cliquez sur Preview Results et vérifiez la liste dans la fenêtre Preview Results.

7. Cliquez sur Synchronize.

La fenêtre User Synchronization s'affiche. Cliquez sur l'icône d'information pour ouvrir
un rapport détaillé.

Liens connexes
Synchronisation de MS Teams à la page 712

Création d'une règle d'attribution de privilèges d'accès utilisateur pour la
synchronisation MS Teams

Une règle d'attribution de privilèges d'accès utilisateur (UPR) permet de gérer les utilisateurs à
importer. Une UPR peut offrir les propriétés suivantes pour l'importation d'utilisateurs.

• Le système IP Office où les utilisateurs sont créés
• Start Extension
• Extension Template
• Extension Type
• User Profile Template

Procédure
1. Dans Web Manager, accédez à la page Solution > Solution Settings > User

Synchronization using Microsoft Teams > Manage User Provisioning Rules.

2. Dans le champ User Provisioning Rule Name, saisissez un nom pour la règle.

3. Facultatif. Sélectionnez un IP Office Name dans la liste.

Si un système IP Office est sélectionné, les utilisateurs seront créés sur ce système.

4. Facultatif. Saisissez un Start Extension.

Si une première extension utilisée est fournie, les utilisateurs doivent démarrer à partir
de cette extension. Si un numéro d'extension est utilisé, ce numéro est ignoré et le
numéro disponible suivant est attribué.

Remarque :

Start Extension est un champ obligatoire si une valeur est fournie pour Extension
Template ou Extension Type.

5. Facultatif. Sélectionnez un Extension Template dans la liste Select Extension
Template.

Le modèle extension est appliqué à tous les utilisateurs importés avec cette UPR.

6. Facultatif. Sélectionnez un Extension Type pour définir le type de poste créé pour
chaque utilisateur.

Gestion des utilisateurs avec MS Teams
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Si Select Extension Template et Extension Type sont sélectionnés, le Extension
Template est utilisé.

7. Facultatif. Sélectionnez un modèle d'utilisateur dans la liste Select User Template.

Le modèle utilisateur est appliqué à tous les utilisateurs importés avec cette UPR.

8. Dans le répertoire AD, entrez le nom de l'UPR créée dans IP Office dans la colonne
User.

9. Dans IP Office, accédez à la page Solution > Solution Settings > User
Synchronization using Microsoft Teams > Synchronize User Fields.

10. Associez les champs IP Office définis dans la règle d'attribution de privilèges d'accès
utilisateur à User Provisioning Rule.

Liens connexes
Synchronisation de MS Teams à la page 712

Configuration de l'intégration Gmail
Vous pouvez intégrer l'application Google Gmail à Voicemail Pro afin d'utiliser un compte
Gmail pour les fonctions de conversion des messages vocaux en messages électroniques. Les
fonctions suivantes sont prises en charge :

• Renvoyer : les messages vocaux sont envoyés sous forme de courrier électronique au
compte Gmail de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent utiliser Gmail pour récupérer et
administrer leurs messages électroniques.

• Copier : une copie des messages vocaux est envoyée sous forme de courrier
électronique au compte Gmail de l'utilisateur. Le message est également stocké
localement sur le serveur Voicemail Pro.

• Alerte : un message est envoyé au compte Gmail d'un utilisateur pour l'informer de
l'arrivée d'un nouveau message vocal.

Concernant la fonction de renvoi :
• Un maximum de 250 utilisateurs est pris en charge.
• La durée maximale des messages est de 7 minutes, ou de 14 minutes si vous utilisez la

compression-expansion.
• Vous pouvez accéder aux messages via Visual Voice mais pas via X Communicator.

Configuration des paramètres utilisateur.
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Serveur Voicemail Pro

Serveur principal

API du service Gmail

Google API Framework

Compte Gmail de l'utilisateur

Accès HTTP RestFul

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Intrusion dans un appel
Ce système prend en charge plusieurs différentes méthodes d'intrusion dans l'appel. La
méthode utilisée affecte quelles parties peuvent entendre et être entendues par d'autres
parties après l'intrusion. Les fonctions d'intrusion sont prises en charge sur un réseau multi-
sites.

Dans les scénarios ci-dessous, l'utilisateur A est en appel avec B qui peut être interne ou
externe. L'utilisateur C demande une des méthodes d'intrusion dans l'appel ciblant l'utilisateur
A.

Intrusion dans un appel
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Fonction Description Paramètres de confidentialité :
Utilisateur Cible
Intrusion autori-
sée

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Appel privé

Écouter l'appel Cette fonction
vous permet de
surveiller l'appel
d'un autre utilisa-
teur sans être en-
tendu. La surveil-
lance peut être ac-
compagnée d'une
tonalité entendue
par toutes les par-
ties. L'utilisation
de la tonalité est
contrôlée par le
paramètre Bip
d'écoute discrète
sur l'onglet Systè-
me | Téléphonie |
Tonalités et musi-
que. Le paramètre
est activé par dé-
faut. S'il est activé,
c'est la seule indi-
cation de surveil-
lance qui soit don-
née à l'utilisateur
surveillé. La sur-
veillance n'est si-
gnalée par aucune
indication visuelle
sur le téléphone.

Utilisé Utilisé Utilisé

Le tableau continue …
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Fonction Description Paramètres de confidentialité :
Utilisateur Cible
Intrusion autori-
sée

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Appel privé

Intrusion dans
l'appel

Cette fonction
vous permet de
vous introduire
dans un appel
connecté en cours
de l'utilisateur ci-
ble spécifié. Tous
les interlocuteurs
de l'appel sont mis
en conférence et
peuvent s'enten-
dre et se parler les
uns aux autres.
Une tentative d'In-
trusion dans l'ap-
pel concernant un
utilisateur en veille
devient un appel
prioritaire.

Utilisé Utilisé Utilisé

Le tableau continue …
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Fonction Description Paramètres de confidentialité :
Utilisateur Cible
Intrusion autori-
sée

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Appel privé

Détourner l'appel Cette fonction peut
être utilisée avec
ou sans utilisateur
cible spécifié.

Si la cible a des
appels en alerte,
la fonction connec-
tera l’appel qui est
en attente depuis
le plus de temps.

Si la cible n’a pas
d’appels en alerte
mais a un appel
connecté, la fonc-
tion prendra en
charge l’appel
connecté, décon-
nectant l’utilisateur
d'origine.  Cette
utilisation est su-
jette au paramètre
Peut s'introduire
de l'utilisateur de
la fonction Détour-
ner l'appel et au
paramètre Intru-
sions de tiers
non autorisées
de l'utilisateur ci-
ble.

Si aucune cible
n’est spécifiée, la
fonction tente de
récupérer le der-
nier appel de l'utili-
sateur (qu'il ait
sonné ou qu'il ait
été transféré) s'il
n'a pas été pris ou
s'il a été dirigé
vers la messagerie
vocale.

Utilisé Utilisé Utilisé

Le tableau continue …
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Fonction Description Paramètres de confidentialité :
Utilisateur Cible
Intrusion autori-
sée

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Appel privé

Composer avec in-
trusion

Cette fonction
vous permet d'in-
tervenir dans l'ap-
pel d'un autre utili-
sateur pour lui par-
ler. L'appel en
cours est mis en
attente pendant
que vous parlez,
puis automatique-
ment reconnecté
lorsque vous met-
tez un terme à l'in-
trusion. L'intrus et
le poste cible peu-
vent alors parler,
mais sans être en-
tendus par l'autre
interlocuteur. On
peut ainsi interve-
nir dans un appel
conférence : la
conférence se
poursuivra sans le
poste ciblé par l'in-
trusion.  

Pendant l'intru-
sion, tous les inter-
locuteurs enten-
dent une tonalité
d'intrusion répé-
tée. Lorsque l'in-
trus raccroche, les
interlocuteurs
d'origine sont re-
connectés. Tenter
de mettre en at-
tente un appel
avec intrusion met
simplement un ter-
me à l'intrusion.
L'inclusion ne peut
pas être parquée.

Utilisé Utilisé Utilisé

Le tableau continue …
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Fonction Description Paramètres de confidentialité :
Utilisateur Cible
Intrusion autori-
sée

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Appel privé

Annonce discrète Cette fonction
vous permet d'in-
tervenir dans l'ap-
pel d'un autre utili-
sateur et d'être en-
tendu par lui, sans
pour autant enten-
dre l'appel en
cours de l'utilisa-
teur, qui n'est pas
interrompu. Par
exemple, l'utilisa-
teur A est en com-
munication avec
l'utilisateur B.
Lorsque l'utilisa-
teur C intervient
dans l'appel de
l'utilisateur A, il
peut être entendu
par ce dernier,
mais pas par l'utili-
sateur B qui peut
toujours entendre
l'utilisateur A. Une
Whisper Page
peut être utilisée
pour parler à un
utilisateur qui a ac-
tivé les appels pri-
vés.

Utilisé Utilisé Non utilisé

Le tableau continue …
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Fonction Description Paramètres de confidentialité :
Utilisateur Cible
Intrusion autori-
sée

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Appel privé

Intrusion pour co-
aching

Cette fonction
vous permet d'in-
tervenir dans l'ap-
pel d'un autre utili-
sateur et de parler
avec lui sans être
entendu par les
autres interlocu-
teurs, auxquels
l'utilisateur peut
toujours s'adres-
ser. Par exemple,
l'utilisateur A est
en communication
avec l'utilisateur B.
Lorsque l'utilisa-
teur C intervient
dans l'appel de
l'utilisateur A, il en-
tend les utilisa-
teurs A et B, mais
seul l'utilisateur A
peut l'entendre.

Utilisé Utilisé Utilisé

Demander intru-
sion pour coaching

Cette fonction
vous permet de
demander une in-
tervention dans un
appel. Pendant un
appel, l'utilisa-
teur A transmet à
l'utilisateur C une
demande de coac-
hing. Lorsque l'uti-
lisateur C inter-
vient dans l'appel
de l'utilisateur A, il
entend les utilisa-
teurs A et B, mais
seul l'utilisateur A
peut l'entendre.

Utilisé Utilisé Utilisé

Présentation d'ap-
pel

En plus de passer
et de répondre aux
appels, les bou-
tons de présenta-
tion qui indiquent
'en cours ailleurs'
peuvent être pres-

Non utilisé Utilisé Utilisé

Présentation multi-
ple

Non utilisé Utilisé Utilisé

Le tableau continue …
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Fonction Description Paramètres de confidentialité :
Utilisateur Cible
Intrusion autori-
sée

Intrusions de
tiers non autori-
sées

Appel privé

Présentation de li-
gne

sés pour rejoindre
cet appel.

Le paramètre Peut
s'introduire de
l'utilisateur n'est
pas utilisé. Le pa-
ramètre Intru-
sions de tiers
non autorisées
de la partie interne
présente dans
l'appel depuis le
plus longtemps est
utilisée.

Non utilisé Utilisé Utilisé

Avertissement :

L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de l'appel ne
soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et des réglementations
locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous assurer que toutes les lois et
réglementations locales applicables sont respectées. Sinon, vous encourez des sanctions
sévères.

Commandes de confidentialité de l'intrusion

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Pour une intrusion utilisant les boutons de présentation, le paramètre Peut s'introduire de
l'utilisateur n'est pas utilisé. Le paramètre Intrusions de tiers non autorisées de la partie
interne présente dans l'appel depuis le plus longtemps est utilisée.

Un utilisateur qui peut normalement s'introduire dans un appel peut indiquer que l'appel est un
appel privé en utilisant un code de fonction ou une touche programmable Appel privé. Lorsque
le statut d'appel privé est activé, aucune intrusion n'est permise, excepté pour l'intrusion
Whisper Page.

En plus des options ci-dessus, Écouter l'appel peut être utilisée uniquement pour s'introduire
dans des appels passés par des utilisateurs du Groupe de surveillance de l'utilisateur
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur).

Pour la fonction Détourner l'appel, le paramètre Intrusion autorisée est utilisé si l'appel est
connecté.

Configuration des paramètres utilisateur.
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Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Balisage d'appel
Le balisage d'appel associe une chaîne de texte à un appel. Cette chaîne reste associée à
l'appel pendant les transferts et les renvois. Cela inclut les appels sur un réseau multi-sites.

Sur les téléphones Avaya dotés d'un écran, le message apparaît quand un appel est en alerte,
puis il est remplacé par le nom et le numéro de l'appelant une fois l'appel connecté. Sur les
téléphones analogiques affichant l'identifiant de l'appelant, le texte libellé remplace les
informations de l'appelant habituelles.

Les applications telles que SoftConsole affichent les libellés associé à l'appel. Si l'appel est
parqué, le libellé est affiché sur la touche de l'emplacement de parcage de l'appel. Vous
pouvez ajouter une balise d’appel lorsque vous émettez un appel depuis SoftConsole ou one-
X Portal. Un libellé peut être ajouté à un appel par une route d'appel entrant ou par une action
de transfert assisté par Voicemail Pro.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Appel en attente
La fonction Appel en attente permet à l'utilisateur en communication d'être averti d'un second
appel sur son poste.

Appel en attente de l'utilisateur

L'appel en attente est avant tout une fonction destinée aux utilisateurs de postes analogiques.
L'utilisateur entend une tonalité d'appel en attente et, selon le type de téléphone, des
informations sur le nouvel appelant peuvent être affichées. La tonalité d'appel en attente varie
en fonction des paramètres régionaux.

Avec les téléphones numériques Avaya dotés de plusieurs boutons de présentation d'appel,
les paramètres d'appel en attente sont ignorés parce que des appels supplémentaires sont
indiqués sur tout bouton de présentation d'appel disponible.

Pour répondre à un appel en attente, terminez l'appel en cours ou mettez l'appel en cours en
attente, puis répondez au nouvel appel. La mise en attente peut ensuite être utilisée pour
basculer entre les appels.

La fonction Appel en attente pour un utilisateur peut être activée à l'aide de la configuration IP
Office (Utilisateurs | Téléphonie | Appel en attente activé) et des touches programmables des
téléphones.

La fonction Appel en attente peut également être contrôlée à l'aide de codes de fonction. Les
codes de fonction par défaut suivants sont disponibles lors de l'utilisation de la fonction Appel
en attente.

Balisage d'appel
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*15 - Appels en attente activé Active Appels en attente pour l'utilisateur.

*16 - Appels en attente désactivé Désactive Appels en attente pour l'utilisateur.

*26 - Supprimer l'appel et répondre à l'appel en attente Supprime l'appel en cours et
reprend l'appel en attente.

Appel en attente de groupe de recherche de ligne

L'appel en attente peut également être fourni aux appels des groupes de recherche de ligne.
Le Mode sonnerie du groupe de recherche doit être sur Appels en attente collectif.

Sur les téléphones qui ont des boutons de présentation des appels, le signal d'appel en attente
prend la forme d'une alerte sur le bouton de présentation d'appel suivant disponible. Sur les
autres téléphones, le signal d'appel en attente se fait au moyen d'un bip sonore dans le
chemin vocal (le bip est spécifique aux paramètres régionaux).

Le paramètre Appels en attente de l'utilisateur est ignoré si le téléphone de ce dernier intègre
des boutons de présentation des appels. Sinon, le paramètre Appels en attente de l'utilisateur
est utilisé conjointement au paramètre du groupe de recherche de ligne.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Restriction des appels
La fonction Interdiction d'appel peut s'appliquer de différentes manières.

Interdire la réception d'appels externes pour un utilisateur Pour chaque utilisateur, la
barre des appels entrants (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) peut être
sélectionnée pour empêcher cet utilisateur de recevoir des appels externes.

Interdire la réalisation d'appels externes pour un utilisateur Pour chaque utilisateur, la
barre des appels sortants (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) peut être
sélectionnée pour empêcher cet utilisateur d'effectuer des appels externes.

Interdire des numéros spécifiques / types de numéros Les codes de fonction du système
sont utilisés pour numéroter et effectuer une action spécifique. Cette action consiste
généralement à composer le numéro vers une ligne externe. Cependant, des codes de
fonction correspondant à la numérotation de numéros ou de type de numéros spécifiques
peuvent être ajoutés et définis sur une autre fonction, telle que Occupé. Ces codes de fonction
peuvent s'ajouter à un utilisateur précis, à des Droits utilisateur associés à plusieurs
utilisateurs ou aux codes de fonction du système de tous les utilisateurs.

Le système permet de définir des codes de fonction sur l'utilisateur, les droits utilisateur et le
LCR.  Ils ont un fonctionnement hiérarchisé qui peut être utilisé pour obtenir différents
résultats. Par exemple, un code de fonction système pour un numéro particulier peut être
défini sur occupé pour interdire la numérotation de ce numéro. Pour un utilisateur spécifique,
un code de fonction utilisateur correspondant au même numéro mais défini sur Numéroter
permet à cet utilisateur de passer outre l'interdiction du code de fonction système.

Configuration des paramètres utilisateur.
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Utilisation des codes de compte La configuration du système peut inclure une liste des
codes de compte. Ils peuvent être utilisés pour restreindre la numérotation externe aux
utilisateurs qui ont saisi un code de compte valide.

• Forcer la saisie de codes de compte pour un utilisateur On peut demander à un
utilisateur de saisir un code de compte avant que le système ne fournisse une tonalité de
numérotation. Ce code de compte doit correspondre à un code de compte valide
enregistré dans la configuration du système. Le paramètre est le Code de compte forcé
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur).

• Forcer la saisie de codes de compte pour des numéros spécifiques Chaque code de
fonction du système possède une option Code de compte forcé. Là encore, le code de
compte saisi doit correspondre à un code de compte valide enregistré dans la
configuration du système, pour poursuivre l'appel.

Interdire les transferts et renvois externes Un utilisateur ne peut pas renvoyer ou transférer
des appels sur un numéro qu'il ne peut pas composer normalement. De plus, il s'agit de
commandes qui limitent les appels externes de renvoi ou de transfert hors commutateur.
Consultez Restrictions des transferts hors commutateur.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Journal des appels centralisé
IP Office vous permet de stocker un journal des appels centralisé. Le journal des appels
centralisé contient jusqu’à 60 enregistrements d’appels (Server Edition) ou 30 enregistrements
d’appels (IP500 V2). Lorsque cette limite est atteinte, les nouveaux enregistrements d'appel
remplacent les anciens.

Le bouton fixe Journal des appels ou Historique des téléphones Avaya (séries 1400, 1600,
9500, 9600 et J100) permet d'afficher le journal des appels centralisé. Vous pouvez utiliser le
journal des appels pour effectuer des appels ou pour stocker des contacts et vous en servir
comme numéros abrégés personnels. Vous pouvez également modifier le journal des appels
pour supprimer des enregistrements. Le même journal des appels est également utilisé si
l'utilisateur se connecte à one-X Portal.

Remarque :

Avaya Workplace Client utilise désormais également le journal des appels centralisé.

Le journal des appels centralisé se déplace avec vous si vous vous connectez et déconnectez
sur des téléphones différents et/ou dans Avaya Workplace Client. Cela s'applique également
en cas d'utilisation du mode multi-utilisateurs au sein d'un réseau.

Le nombre d’appels manqués est mis à jour pour chaque utilisateur, et non pour chaque appel,
en cas d’activation du journal des appels centralisé. Le nombre d’appels manqués correspond
à la somme des appels manqués par un utilisateur, même si certains ont déjà été passés en
revue sur l’écran de l’historique des appels.

Les enregistrements du journal des appels de l'utilisateur se trouvent dans son système local
(c'est-à-dire celui dans lequel il est configuré). Si l'utilisateur est connecté à un autre système,

Journal des appels centralisé
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les nouveaux enregistrements de journal des appels sont envoyés vers le système d'accueil
de l'utilisateur, mais en utilisant la date et l'heure du système auquel l'utilisateur est connecté.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Répertoire personnel centralisé
Chaque utilisateur système peut avoir jusqu’à 250 enregistrements dans son répertoire
personnel stockés sur le système. Il est également possible d'utiliser un répertoire personnel
d'utilisateur sur les téléphones de Série 1400, 1600, 9500 et 9600 disposant d'un bouton
CONTACTS. L'utilisateur peut voir ces enregistrements et les utiliser pour passer des appels.

Les utilisateurs de téléphones de Série 1400, 1600, 9500 et 9600 peuvent éditer les
enregistrements de leur répertoire personnel à l'aide du téléphone. Les enregistrements de
l'annuaire personnel de l'utilisateur peuvent être édités à l'aide du menu Utilisateur | Répertoire
personnel de Manager.

Lorsque l'utilisateur partage son poste (fonction multi-utilisateurs) avec un autre utilisateur
ayant activé le répertoire personnel centralisé, les entrées de son répertoire personnel sont
accessibles sur cet autre poste. Cela recouvre également l'utilisation en partage de postes
équipés d'un autre système dans le réseau.

Les utilisateurs peuvent également utiliser et modifier les enregistrements de leur répertoire
personnel à l'aide de one-X Portal for IP Office. Remarque : sous one-X Portal for IP Office, le
répertoire personnel peut contenir plus d’enregistrements puisque les enregistrements
supplémentaires sont stockés sur le serveur one-X Portal.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Configuration des paramètres utilisateur.
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Configuration du code de compte
Forcer la saisie de codes affaires pour des numéros spécifiques
Un code de compte peut être défini comme obligatoire pour toute numérotation qui correspond
à un code court particulier. Pour cela, cochez l'option Forcer le code de compte dans les
paramètres des codes de fonction. Il faut noter que la demande de code de compte est
effectuée lors de la mise en correspondance avec le code court. Cela peut se produire au
cours de la composition d'un numéro externe. Il est donc recommandé d'utiliser les caractères
de remplacement X dans le code court pour garantir que le numéro complet sera composé.

Saisir les codes de compte
La méthode de saisie des codes de compte dépend du type de téléphone utilisé. Pour
davantage d'informations, reportez-vous au manuel d’utilisation du téléphone approprié.
Bouton Code de compte : 
L'action Saisir un code de compte (Utilisateur | Programmation des boutons | Emulation |
Saisir un code de compte) et l'action Définir le code de compte (Utilisateur |
Programmation des boutons | Avancé | Définir | Définir un code de compte) peuvent être
attribuées à un bouton programmable sur certains téléphones. Ils fonctionnent de la même
manière. Le bouton peut être prédéfini avec un code de compte spécifique ou laissé vierge
pour demander la saisie d'un code de compte lorsque l'on appuie sur ce bouton. Le bouton
peut alors être utilisé pour spécifier un code de compte avant ou pendant un appel.
Définir un code de compte à l'aide de codes de fonction : 
La fonction Définir le code de compte permet de créer des codes de fonction spécifiant un
code de compte avant d'effectuer un appel.
Paramètre Afficher le code de compte : 
Le paramètre situé sur l'onglet Système | Téléphonie | Téléphonie contrôle l'affichage et la
liste des codes de compte système.
Lors de la saisie de codes de compte à l'aide d'un téléphone, les chiffres sont affichés au fur et
à mesure de leur composition.
Lors de la saisie de codes de compte à l'aide d'un téléphone, les chiffres sont remplacés à
l'écran par des caractères s.

Gestion du code de compte Server Edition
Les codes de comptes configurés sur Server Edition sont partagés par tous les systèmes du
réseau.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Définition d'un code de compte forcé pour un utilisateur à la page 727

Définition d'un code de compte forcé pour un utilisateur
Procédure

1. Recevez la configuration système si aucune n'est ouverte.

2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Utilisateur. La liste des utilisateurs existants
s'affiche dans le volet de droite.

Configuration du code de compte
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3. Double-cliquez sur l'utilisateur de votre choix.

4. Sélectionnez l'onglet Téléphonie.

5. Cochez l'option Forcer le code de compte.

6. Cliquez sur OK.

7. Fusionnez la configuration.

Liens connexes
Configuration du code de compte à la page 727

Groupes de couverture
Pour les utilisateurs avec Groupe de couverture sélectionné, l'opération de groupe de
couverture est appliquée à tous les appels externes destinés à l'utilisateur.

Pour les appels externes :

Dans les cas où un appel externe aurait normalement été transféré vers la messagerie vocale,
il continue de sonner et commence aussi à alerter les membres du groupe de couverture.

• Les paramètres de renvoi temporaire des membres du groupe de couverture sont utilisés,
les paramètres de transfert ne sont pas utilisés.

• Si l'utilisateur n'est pas disponible, par exemple, il est déconnecté ou est en mode Ne pas
déranger, l'opération de groupe de couverture est appliquée immédiatement.

• Si l'utilisateur est configuré pour le renvoi en occupation, l'opération de couverture est
appliquée aux appels transférés de l'utilisateur vers la destination du renvoi en
occupation.

L'opération de groupe de couverture ne s'applique pas aux types d'appel suivants :

Appels de groupe de recherche de ligne.

Appels de rappel tels que les retours de transfert, les rappels mis en attente, parqués, les
rappels automatiques.

Pour définir le groupe de couverture, utilisez le menu Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du
superviseur ou le menu associé Droits utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur.
Les seuls paramètres de groupe utilisés sont les suivants :

• Liste des membres du groupe. Ils sont traités comme un groupe collectif quelle que soit la
configuration du groupe.

• Si les paramètres Groupe de remplacement Service de nuit et/ou Groupe de
remplacement Hors service sont définis pour le groupe, ses membres sont utilisés si le
groupe de couverture est en mode Service de nuit ou Hors service respectivement.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Configuration des paramètres utilisateur.
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NPD, renvoi temporaire et renvoi
Cette section contient les sujets concernant les appels que les utilisateurs peuvent rediriger
automatiquement.  Comme d'après l'illustration, il existe un ordre de priorité avec les méthodes
permettant de rediriger les appels.

Réacheminement prioritaire
1. Ne pas déranger (NPD) Redirige tous les appels vers la messagerie vocale si elle est

disponible, sinon vers une tonalité d'occupation. NPD annule toutes les méthodes
permettant de rediriger les appels sauf si le numéro appelant fait partie de la liste des
numéros d'exception NPD.  

2. Renvoi temporaire Redirige tous les appels vers une autre extension que l'utilisateur
partage temporairement. L'option Renvoi temporaire annule celle de Renvoi
inconditionnel. L'extension de destination du renvoi temporaire est occupé ou ne
répond pas. Les options Renvoi si occupé ou Renvoi si pas de réponse peuvent être
utilisées si elles sont définies.

3. Renvoi Inconditionnel Redirige les appels externes de l'utilisateur vers un autre
numéro. Il s'agit de tous les numéros que l'utilisateur peut normalement composer, dont
les numéros externes. Le renvoi des appels de groupe de recherche de ligne ou
internes est optionnel. Le Renvoi inconditionnel annule le Renvoi si occupé ainsi que le
Renvoi si pas de réponse.
Si la destination est un utilisateur interne sur le même système IP Office, les appels
peuvent être renvoyés à l'utilisateur, remplaçant ainsi le Renvoi inconditionnel.

NPD, renvoi temporaire et renvoi

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 729
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


4. Renvoi sur occupation Redirige les appels externes de l'utilisateur quand le système
détecte que l'utilisateur est occupé. Utilise le même numéro que le Renvoi
inconditionnel sauf si un Numéro de renvoi si occupé est défini. Le renvoi des appels
internes est une option. Le Renvoi si occupé annule le Renvoi si pas de réponse.

5. Renvoi sur non réponse Redirige les appels externes de l'utilisateur quand ils
sonnent plus longtemps que la durée de non réponse de l'utilisateur. Utilise le même
numéro que le Renvoi inconditionnel sauf si un Numéro de renvoi si occupé est défini.
Le renvoi des appels internes est une option.  

Récupération des appels externes renvoyés : 
Quand un appel est renvoyé vers une extension externe et qu'il reçoit une tonalité d'occupation
ou qu'il n'obtient pas de réponse au cours du Délai de non-réponse de l'utilisateur du renvoi,
le système tente de récupérer l'appel. S'il est transféré sur une ligne réseau qui n'indique pas
son état, par exemple des lignes réseaux à déclenchement par boucle analogiques, le
système suppose que l'appel a été pris.
Restrictions de renvoi hors commutateur : 
L'utilisateur du renvoi est sujet aux mêmes restrictions que celles des transferts d'appels. Afin
d'interdire à un utilisateur de renvoyer des appels à un numéro externe, l'option Empêcher le
renvoi / transfert hors commutateur (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) doit être sélectionnée. Afin d'interdire à tous les utilisateurs de renvoyer des
appels vers des numéros externes, l'option Empêcher le renvoi / transfert hors
commutateur doit être sélectionnée.
Lorsque vous transférez un appel vers une autre extension dont la fonction de renvoi est
activée, le type d'appel transféré est utilisé. Par exemple, en transférant un appel externe, si la
cible du transfert a activé le renvoi des appels externes, le renvoi est utilisé.  
Bloquer le renvoi : 
Le paramètre Bloquer le renvoi permet d'appliquer un acheminement des appels prévisible, où
l'appel devrait toujours être dirigé vers la même destination. Ce paramètre a été configuré pour
les applications du centre de contact.
La fonction Bloquer le renvoi peut être paramétrée pour un utilisateur à la page Utilisateur |
Renvoi ou en tant que paramètre des droits d'utilisateur à la page Droits d'utilisateur |
Renvoi.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Ne pas déranger (NPD) à la page 730
Renvoi temporaire à la page 732
Renvoi inconditionnel à la page 734
Renvoi si occupé à la page 737
Renvoi si pas de réponse à la page 739
Établissement de l'état occupé d'un utilisateur à la page 741
Enchaînement à la page 742

Ne pas déranger (NPD)
Résumé : Rediriger tous les appels vers une tonalité d'occupation ou vers la messagerie
vocale si elle est disponible, sauf si les appels font partie de la liste d'exceptions NPD.

Configuration des paramètres utilisateur.
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Ne pas Déranger (NPD) est destiné l'utilisateur qui est présent mais qui, pour une raison
quelconque, ne souhaite pas être interrompu. A la place, les appels sont envoyés vers la
messagerie vocale si elle est disponible, sinon ils reçoivent une tonalité d'occupation.  

Exceptions Des numéros précis peuvent être ajoutés à la liste Ne Pas Déranger de
l'utilisateur. Les appels provenant de ces numéros annulent l'option NPD. N et X sont des
caractères de remplacement mis au bout du numéro d'exception afin de correspondre à une
série de numéros. Pour les appels externes, il s'agit de l'ID de la ligne de l'appelant entrant
(ICLID) reçue avec l'appel.

Priorité L'option NPD activée annule tout Renvoi temporaire ou renvoi défini avec l'utilisateur,
sauf pour les appels dont les numéros font partie de la liste Ne Pas Déranger - liste des
exceptions.

Téléphone Quand il est activé, le téléphone peut encore être utilisé pour effectuer des appels.
Un N s'affiche sur différents téléphones Avaya. Lorsque « Ne pas déranger » est activé pour
un utilisateur, son extension normale produit une tonalité alternative lorsqu'elle est décrochée.

S'applique à

Types d'appels bloqués. Traitement des appels
Interne Messagerie vocale si possible,

sinon tonalité d'occupation.
Externe Messagerie vocale si possible,

sinon tonalité d'occupation.
Groupement Appel non présenté (Les excep-

tions NPD ne sont pas utilisées).
Paging Appel non présenté.
Renvoi temporaire Sonneries.
Renvoyé Occupé
Rappel VM Sonneries
Rappel automatique Sonneries
Retour du transfert Sonneries.
Retour de mise en attente Sonneries.
Retour de parcage Sonneries.
Pairage Messagerie vocale si possible,

sinon tonalité d'occupation.

Ne pas déranger et pairage

Pairage mobile La sélection de l'option NPD désactive le pairage.

Pairage interne

• Les appels ne sonnent pas sur le téléphone secondaire si le téléphone primaire est
déconnecté ou défini sur Ne pas déranger.

• La déconnexion ou l'activation de la fonction Ne pas déranger sur le téléphone
secondaire n'affecte que le téléphone secondaire.

Liste d'exceptions Ne Pas Déranger : Pour ces deux types de pairage, lorsque l'option NPD
est sélectionnée, les appels provenant de numéros entrés dans la liste d'exceptions Ne Pas
Déranger sont présentés à la fois sur le téléphone principal et sur le téléphone secondaire.
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Commandes Ne Pas Déranger

Ne pas déranger
Manager Les paramètres Ne Pas Déranger de l'utilisateur

peuvent s'afficher et se modifier grâce à l'onglet
Utilisateur | Ne Pas Déranger dans les paramè-
tres de configuration du système.  

Commandes Les fonctions de codes de fonction / actions des
boutons programmés suivantes peuvent être utili-
sées :

Messagerie vocale Si la messagerie vocale est disponible, elle est
utilisée plutôt que la sonnerie d'occupation pour
les appelants qui ne font pas partie de la liste
d'exception de l'utilisateur.  

Avec Voicemail Pro, l'action du Menu de configu-
ration Lecture permet de laisser les appelants ac-
tiver ou désactiver l'option NPD.

SoftConsole Il est possible pour un utilisateur de SoftConsole
d'afficher et de modifier les paramètres NPD d'un
utilisateur, sauf les numéros d'exception. Dans le
répertoire, sélectionnez l'utilisateur requis. Son
état actuel, dont l'option NPD, est indiqué. Dou-
ble-cliquer sur les informations pour activer ou
désactiver l'option NPD.

Fonction / Action Code court Par défaut Bouton
Ne pas déranger activé -*08  - Bascule.
Ne pas déranger dés-
activé

*09

Ne pas déranger - ajou-
ter une exception

*10*N#

Ne pas déranger - sup-
primer l'exception

*11*N#

Annuler tous les renvois *00

Liens connexes
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729

Renvoi temporaire
Résumé : Faire rediriger ses appels sur l'extension d'un autre utilisateur, mais utiliser ses
paramètres de couverture, renvoi et messagerie vocale en cas de sonnerie d'occupation ou de
non réponse.

La fonction Renvoi temporaire est prévue pour les cas où un utilisateur est présent pour
répondre aux appels mais qu'il travaille, pour une raison quelconque, sur une autre extension.
Il peut par exemple être assis temporairement au bureau d'un collègue, dans un autre bureau
ou dans une salle de réunion. En général, un utilisateur choisit la fonction de Renvoi
temporaire plutôt que celle du code de connexion multi-utilisateurs s'il ne veut pas déranger un
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collègue qui reçoit également ses appels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs utilisateurs pour un
même téléphone.

Priorité Le renvoi temporaire est remplacé par NPD sauf pour les appelants faisant partie de
la liste des numéros d'exception NPD de l'utilisateur. La fonction Renvoi temporaire remplace
la fonction Renvoi inconditionnel, mais peut être suivie des paramètres Renvoi si occupé ou
Renvoi si pas de réponse selon l'état de l'extension de destination du renvoi temporaire.  

Destination La destination doit être un numéro de l'extension d'utilisateur interne. Il ne peut
pas s'agir d'un numéro de l'extension de groupe de recherche de ligne ni d'un numéro externe.

Durée La temporisation sur non réponse de l'utilisateur de la fonction de Renvoi temporaire
est utilisée. Si elle expire, l'appel suit, le cas échéant, le paramètre Renvoi si pas de réponse
ou est dirigé vers la messagerie vocale si elle est disponible. Autrement, l'appel continue de
sonner sur l'extension de destination.  

Téléphone Quand il est activé, le téléphone peut encore être utilisé pour effectuer des appels.
Lorsqu'un utilisateur se sert de la fonction Renvoi temporaire, son extension normale produit
une tonalité alternative lorsqu'il est décroché.

Exceptions

• L'extension de destination du renvoi temporaire peut passer et transférer des appels à la
source du renvoi temporaire.

• Les paramètres de couverture d'appel de l'utilisateur s'appliquent à ses appels de renvoi
temporaire. Les paramètres de couverture d'appel de l'extension de destination ne
s'appliquent pas aux appels de renvoi temporaire qu'il reçoit.

Appels renvoyés

Types d'appels redirigés
Interne Redirigé.
Externe Redirigé.
Groupement Redirigé*.
Paging Redirigé.
Renvoi temporaire Non redirigé.
Renvoyé Redirigé.
Rappel VM Non redirigé.
Rappel automatique Non redirigé.
Retour du transfert Non redirigé.
Retour de mise en attente Non redirigé.
Retour de parcage Non redirigé.

*Sauf les appels des groupes de recherche de ligne de type « Temps d'attente le plus long ».

Commandes de renvoi temporaire

Renvoi temporaire
Le tableau continue …
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Manager Il est possible d'afficher et de modifier les paramè-
tres de renvoi temporaire d'un utilisateur sous
l'onglet Utilisateur | Renvoi des paramètres de
configuration du système. Notez que si vous en-
trez un numéro de renvoi temporaire sous cet on-
glet, la fonction Renvoi temporaire est activée.  

Commandes Les fonctions de codes de fonction / actions des
boutons programmés suivantes peuvent être utili-
sées :

Messagerie vocale Pour les appels à l'origine destinés à l'utilisateur
mais ensuite redirigés, quand la messagerie vo-
cale est invoquée, la boîte vocale de l'utilisateur et
non celle de l'extension de destination est utilisée.
 

Avec Voicemail Pro, l'action du Menu de configu-
ration Lecture permet de laisser les appelants mo-
difier ou définir leur extension de destination ac-
tuel de Renvoi temporaire.

SoftConsole Un utilisateur de SoftConsole peut afficher et mo-
difier les paramètres Renvoi temporaire d'un utili-
sateur. Dans le répertoire, sélectionnez l'utilisa-
teur requis. Son état actuel, dont Renvoi Tempo-
raire, est indiqué. Double-cliquez sur les informa-
tions et sélectionnez Renvoi pour modifier les pa-
ramètres de renvoi, y compris Renvoi temporaire.

Fonction / Action Code court Par défaut Bouton
Renvoi temporaire ici *12*N#
Renvoi temporaire ici -
annuler

*13*N#

Renvoi temporaire à *14*N#
Annuler tous les renvois *00

Liens connexes
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729

Renvoi inconditionnel
Résumé : Rediriger ses appels immédiatement sur un autre numéro dont un numéro externe
qui peut être composé.

Priorité Cette fonction est remplacée par NPD et/ou Renvoi temporaire, le cas échéant. La
fonction Renvoi inconditionnel remplace la fonction Renvoi si occupé.

Destination La destination peut correspondre à tous les numéros que peut composer
l'utilisateur. S'il s'agit d'un numéro externe et que l'option Empêcher les transferts hors
commutateur est activée, l'appelant est dirigé sur la messagerie vocale si elle est disponible,
sinon il reçoit une sonnerie d'occupation. Si la destination est un utilisateur interne sur le

Configuration des paramètres utilisateur.

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 734
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


même système IP Office, les appels peuvent être renvoyés à l'utilisateur, remplaçant ainsi le
Renvoi inconditionnel.

Durée Après un transfert suite à l'absence de réponse de l'utilisateur, si l'appel n'aboutit pas, le
système peut appliquer des options supplémentaires. Il le fait si l'utilisateur n'obtient pas de
réponse sur le type d'appel ou s'il a activé la messagerie vocale.

• Si l'utilisateur n'obtient pas de réponse sur le type d'appel, l'appel est relancé et transmis
au correspondant avec le motif « pas de réponse ».

• Si la messagerie vocale est activée, l'appel y est renvoyé.
• Si l'utilisateur a défini les deux options, l'appel est relancé et transmis au correspondant

avec le motif « pas de réponse ». S'il reste encore sans réponse, il est redirigé vers la
messagerie vocale.

• Si l'utilisateur n'a défini aucune des deux options, l'appel est redirigé selon les paramètres
classiques de renvoi.

Pour les appels redirigés via des lignes réseau externes, la détection d'un appel resté sans
réponse nécessite une indication sur la progression de l'appel. Par exemple, les lignes
analogiques ne donnent aucune indication quant à la progression des appels et, par
conséquent, les appels transférés via ces dernières sont considérés comme étant « sans
réponse et sans tentative de rappel ».

Téléphone Quand il est activé, le téléphone peut encore être utilisé pour effectuer des appels.
Un D s'affiche sur les téléphones DS. Lorsque « Renvoi inconditionnel » est activé pour un
utilisateur, son extension normale produit une tonalité alternative lorsqu'il est décroché.

Appels renvoyés Une fois qu'un appel a été renvoyé vers une destination interne, les
paramètres supplémentaires Renvoi si sans réponse ou Renvoi si occupé de la destination
sont ignorés, mais le paramètre Renvoi inconditionnel peut être pris en compte, à moins que
cela ne crée une boucle.

Types d'appels renvoyés
Interne Facultatif.
Externe Renvoyé.
Groupement Facultatif.
Paging Non présenté.
Renvoi temporaire Sonneries.
Renvoyé Renvoyé.
Rappel VM Sonneries.
Rappel automatique Sonneries.
Retour du transfert Sonneries.
Retour de mise en attente Cycle de sonnerie/mise en at-

tente.
Retour de parcage Sonneries.

*Facultatif uniquement pour les appels ciblant des groupes de type séquentiel ou de rotation.
Inclut les appels internes à un groupe de recherche de ligne indépendamment du paramètre
interne de renvoi.

Vers la messagerie vocale : Par défaut = Désactivé. Si l'option est sélectionnée et que le
renvoi inconditionnel est activé, alors les appels sont renvoyés sur la boîte de messagerie
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vocale de l'utilisateur. Les paramètres Numéro de renvoi et Renvoi des appels du
groupement ne sont pas utilisés. Cette option n'est pas disponible si le Type de messagerie
vocale est défini sur Aucun. Les utilisateurs de téléphone des Séries )1400, 1600, 9500 et
9600 peuvent sélectionner ce paramètre dans le menu du téléphone. Notez que si l’utilisateur
désactive le renvoi inconditionnel, le paramètre Vers la messagerie vocale est effacé.

Commandes du Renvoi inconditionnel

Renvoi inconditionnel
Manager Les paramètres de renvoi de l'utilisateur peuvent

s'afficher et se modifier grâce à l'onglet Utilisateur
| Renvoi dans les paramètres de configuration du
système.

Commandes Les fonctions de codes de fonction / actions des
boutons programmés suivantes peuvent être utili-
sées :

Messagerie vocale Pour les appels à l'origine destinés à l'utilisateur
mais ensuite redirigés, quand la messagerie vo-
cale est invoquée, la boîte vocale de l'utilisateur et
non celle de l'extension de destination est utilisée.

Avec Voicemail Pro, l'action du Menu de configu-
ration Lecture permet de laisser les appelants dé-
finir l'extension de destination de renvoi actuelle
et d'activer/de désactiver le renvoi inconditionnel.

SoftConsole Un utilisateur de SoftConsole peut afficher et mo-
difier les paramètres de renvoi d'un utilisateur.
Dans le répertoire, sélectionnez l'utilisateur re-
quis. Son état de renvoi actuel est indiqué. Dou-
ble-cliquez sur les informations et sélectionnez
Renvoi pour modifier les paramètres de renvoi.

Fonction / Action Code court Par défaut Bouton
Numéro de renvoi *07*N#
Renvoi inconditionnel
activé

*01  - Bascule.

Renvoi inconditionnel
désactivé

*02

Renvoi des appels du
groupe de recherche de
ligne activé

 - Bascule.

Renvoi des appels du
groupe de recherche de
ligne désactivé
Désactiver les renvois
internes
Activer les renvois inter-
nes

Le tableau continue …

Configuration des paramètres utilisateur.

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 736
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Désactiver les renvois
internes inconditionnels
Activer les renvois inter-
nes inconditionnels
Définir le délai de non-
réponse
Annuler tous les renvois *00

Liens connexes
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729

Renvoi si occupé
Résumé : Redirigez vos appels lorsque vous êtes occupé sur un autre numéro dont un numéro
externe que vous pouvez composer.

La méthode du système pour déterminer si un utilisateur est « occupé » pour les appels
dépend de facteurs tels que le fait d'avoir défini plusieurs boutons d'affichage des appels ou
défini les fonctions Appel en attente ou Occupé si en attente. Voir Occupé.

Priorité Cette fonction est remplacée par NPD et/ou Renvoi inconditionnel, le cas échéant.
Celle-ci peut s'appliquer après une tentative de Renvoi temporaire. Elle remplace Renvoi si
pas de réponse.

Destination La destination peut correspondre à tous les numéros que peut composer
l'utilisateur. Le numéro de destination de renvoi inconditionnel est utilisé sauf si un numéro
séparé pour Numéro de renvoi si occupé est défini. Si l'option Empêcher les transferts hors
commutateur est appliquée, l'appelant est dirigé sur la messagerie vocale si elle est
disponible, sinon il reçoit une sonnerie d'occupation.

Durée La destination est appelée grâce à l'option Durée de non réponse de l'utilisateur du
renvoi. Si elle expire, l'appel va sur la messagerie vocale si elle est disponible. Les appels sur
une extension de destination externe, envoyés sur des lignes réseau qui ne signalent pas leur
état, comme par exemple des lignes réseau analogiques de déclenchement par boucle, sont
supposés avoir obtenu une réponse.

Téléphone Renvoi sur occupation n'est pas indiqué et une tonalité normale est utilisée.

Appels renvoyés Une fois qu'un appel a été renvoyé vers une destination interne, les
paramètres supplémentaires Renvoi si sans réponse ou Renvoi si occupé sont ignorés,
mais le paramètre Renvoi inconditionnel peut être pris en compte.

Types d'appels renvoyés
Interne Facultatif.
Externe Renvoyé.
Groupement Non présenté.
Paging Non présenté.
Renvoi temporaire Sonneries.
Renvoyé Renvoyé.

Le tableau continue …

NPD, renvoi temporaire et renvoi

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 737
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Rappel VM Sonneries.
Rappel automatique Sonneries.
Retour du transfert Sonneries.
Retour de mise en attente Cycle de sonnerie/mise en at-

tente.
Retour de parcage Sonneries.

Commandes de Renvoi si occupé

Renvoi si occupé
Niveau logiciel Les paramètres de renvoi de l'utilisateur peuvent

s'afficher et se modifier grâce à l'onglet Utilisateur
| Renvoi dans les paramètres de configuration du
système.  

Commandes Les fonctions de codes de fonction / actions des
boutons programmés suivantes peuvent être utili-
sées :

Messagerie vocale Pour les appels à l'origine destinés à l'utilisateur
mais ensuite redirigés, quand la messagerie vo-
cale est invoquée, la boîte vocale de l'utilisateur et
non celle de l'extension de destination est utilisée.
 

Avec Voicemail Pro, l'action du Menu de configu-
ration Lecture permet de laisser les appelants dé-
finir l'extension de destination de renvoi.

SoftConsole Un utilisateur de SoftConsole peut afficher et mo-
difier les paramètres de renvoi d'un utilisateur.
Dans le répertoire, sélectionnez l'utilisateur re-
quis. Son état de renvoi actuel est indiqué. Dou-
ble-cliquez sur les informations et sélectionnez
Renvoi pour modifier les paramètres de renvoi.

Fonction / Action Code court Par défaut Bouton
Numéro de renvoi *07*N#
Numéro de renvoi si oc-
cupé

*57*N#

Renvoi si occupé activé *03  - Bascule.
Renvoi si occupé dés-
activé

*04

Désactiver les renvois
internes
Activer les renvois inter-
nes
Désactiver les renvois
internes si occupé ou
pas de réponse
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Activer les renvois inter-
nes si occupé ou pas
de réponse
Définir le délai de non-
réponse
Annuler tous les renvois *00

Liens connexes
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729

Renvoi si pas de réponse
Résumé : Renvoyer ses appels sur un autre numéro quand ils sonnent et n'obtiennent pas de
réponse.  

Priorité Cette fonction est remplacée par NPD et Renvoi si occupé, le cas échéant. Celle-ci
peut s'appliquer après une tentative de Renvoi temporaire. Le Renvoi inconditionnel annule le
Renvoi si occupé ainsi que le Renvoi si pas de réponse.

Destination La destination peut correspondre à tous les numéros que peut composer
l'utilisateur. Le numéro de destination de renvoi inconditionnel est utilisé sauf si un numéro
séparé pour Numéro de renvoi si occupé est défini. Si l'option Empêcher les transferts hors
commutateur est appliquée, l'appelant est dirigé sur la messagerie vocale si elle est
disponible, sinon il reçoit une sonnerie d'occupation.

Durée La destination est appelée grâce à l'option Durée de non réponse de l'utilisateur du
renvoi. Si elle expire, l'appel va sur la messagerie vocale si elle est disponible. Autrement,
l'appel continue de sonner sur l'extension de destination. Les appels sur une extension de
destination externe, envoyés sur des lignes réseau qui ne signalent pas leur état, comme par
exemple des lignes réseau analogiques de déclenchement par boucle, sont supposés avoir
obtenu une réponse.

Téléphone Renvoi si pas de réponse n'est pas indiqué et une tonalité normale est utilisée.

Appels renvoyés Une fois qu'un appel a été renvoyé vers une destination interne, les
paramètres supplémentaires Renvoi si sans réponse ou Renvoi si occupé sont ignorés,
mais le paramètre Renvoi inconditionnel peut être pris en compte.

Types d'appels renvoyés
Interne Facultatif.
Externe Renvoyé.
Groupement non applicable.
Paging non applicable.
Renvoi temporaire Sonneries.
Renvoyé Renvoyé.
Rappel VM Sonneries.
Rappel automatique Sonneries.
Retour du transfert Sonneries.
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Retour de mise en attente Cycle de sonnerie/mise en at-
tente.

Retour de parcage Sonneries.

Commandes du Renvoi si pas de réponse

Renvoi si pas de réponse
Manager Les paramètres de renvoi de l'utilisateur peuvent

s'afficher et se modifier grâce à l'onglet Utilisateur
| Renvoi dans les paramètres de configuration du
système.  

Commandes Les fonctions de codes de fonction / actions des
boutons programmés suivantes peuvent être utili-
sées :

Messagerie vocale Pour les appels à l'origine destinés à l'utilisateur
mais ensuite redirigés, quand la messagerie vo-
cale est invoquée, la boîte vocale de l'utilisateur et
non celle de l'extension de destination est utilisée.
 

Avec Voicemail Pro, l'action du Menu de configu-
ration Lecture permet de laisser les appelants dé-
finir l'extension de destination de renvoi. Il ne per-
met pas cependant d'activer l'option Renvoi si oc-
cupé ou de définir un numéro séparé pour Numé-
ro de renvoi si occupé.

SoftConsole Un utilisateur de SoftConsole peut afficher et mo-
difier les paramètres de renvoi d'un utilisateur.
Dans le répertoire, sélectionnez l'utilisateur re-
quis. Son état de renvoi actuel est indiqué. Dou-
ble-cliquez sur les informations et sélectionnez
Renvoi pour modifier les paramètres de renvoi.

Fonction / Action Code court Par défaut Bouton
Numéro de renvoi *07*N#
Numéro de renvoi si oc-
cupé

*57*N#

Renvoi si pas de répon-
se activé

*05  - Bascule.

Renvoi si pas de répon-
se désactivé

*06

Activer les renvois inter-
nes
Désactiver les renvois
internes
Activer les renvois inter-
nes si occupé ou pas
de réponse

Le tableau continue …
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Désactiver les renvois
internes si occupé ou
pas de réponse
Définir le délai de non-
réponse
Annuler tous les renvois *00

Liens connexes
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729

Établissement de l'état occupé d'un utilisateur
Différentes fonctions du système permettent à l'utilisateur de traiter plusieurs appels à la fois.
Ainsi, le terme « occupé » a plusieurs sens. Pour les autres utilisateurs, cela signifie que
l'utilisateur apparaît comme étant occupé. Pour le système, cela signifie que l'utilisateur peut
ou non recevoir un appel. Ce dernier a l'habitude de déclencher "une demande d'occupation, à
l'aide des paramètres de l'utilisateur de Renvoi si occupé ou en redirigeant les appels vers la
messagerie vocale ou en retournant la tonalité d'occupation.  

Tonalité d'occupation - En cours d'utilisation La tonalité d'occupation de l'utilisateur
proposée sur des boutons programmables et sur les applications utilisateur est basée sur l'état
décroché/raccroché du commutateur de l'utilisateur surveillé. Lorsque le téléphone de
l'utilisateur est décroché, l'utilisateur apparaît comme étant occupé, indépendamment des
paramètres d'attente ou de présentation d'appel.

Occupé pour d'autres appels La faculté d'un utilisateur à recevoir d'autres appels dépend de
différents facteurs présentés ci-dessous.  

• Connecté et présent Est-ce que l'utilisateur est connecté sur son poste et est-ce que ce
poste est physiquement connecté au système ?

• Occupé si en attente Si un utilisateur active son paramètre Occupé si en attente, il n'est
plus disponible pour tout autre appel entrant lorsqu'il a un appel en attente.  

• Boutons d'affichage Un bouton d'affichage de l'appel d'un utilisateur permet de recevoir
des appels entrants. En général, les boutons de présentation d'appel libres dont dispose
l'utilisateur permettent de recevoir d'autres appels. Les exceptions :

- Réserver le dernier bouton de présentation Les utilisateurs qui possèdent des
boutons de présentation ont besoin d'un bouton d'affichage de l'appel libre pour lancer
des transferts ou des conférences. Il est donc possible, grâce aux paramètres de
configuration de l'utilisateur, de réserver le dernier bouton de présentation d'appel pour
les appels sortants.

- Autres boutons de présentation Les appels peuvent également être indiqués sur des
boutons de présentation de ligne, de couverture d'appel et de présentation multiple.  

Appel en attente Les utilisateurs de téléphones sans bouton de présentation peuvent utiliser
la fonction d'appel en attente. Une tonalité audio, basée sur les paramètres régionaux du
système, est ajoutée lorsqu'un appel supplémentaire attend de recevoir une réponse. Un seul
appel de mise en attente est pris en charge ; tout autre appel reçoit une tonalité d'occupation.  

NPD, renvoi temporaire et renvoi
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Appels de groupe de recherche de lignes La disponibilité d'un utilisateur pour recevoir des
appels du groupe de recherche de ligne dépend d'autres facteurs différents. Voir la section
Disponibilité des membres du groupe.

Liens connexes
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729

Enchaînement
L'enchaînement est le processus par lequel un appel renvoyé à une destination d'utilisateur
interne est ensuite renvoyé par les paramètres de renvoi de cet utilisateur.

Appels de renvoi temporaire Les appels de renvoi temporaire ne sont pas enchaînés. Ils
ignorent les paramètres de renvoi, de Renvoi temporaire, Ne pas déranger de la destination de
renvoi temporaire.

Messagerie vocale Si l'appel va sur la messagerie vocale, la boîte vocale de la destination
initiale de l'appel est utilisée avant le renvoi.  

Bouclage Lorsqu'une boucle est créée par une chaîne de renvoi, le dernier renvoi ne
s'applique pas. Prenons comme exemple les scénarios suivants : A renvoie vers B, B renvoie
vers C et C renvoie vers A. Dans chaque cas, le renvoi final n'est pas utilisé car la destination
est déjà dans la chaîne de renvoi.

Boucle de groupe de recherche Si un utilisateur renvoie un appel vers un groupe de
recherche dont il est membre, l'appel de groupe est uniquement présenté aux autres membres
du groupe, et non à l'utilisateur.

Nombre maximum de renvois Un maximum de 10 sauts de renvoi est pris en charge pour
n'importe quel appel.

Appels renvoyés Une fois qu'un appel a été renvoyé vers une destination interne, les
paramètres supplémentaires Renvoi si sans réponse ou Renvoi si occupé sont ignorés,
mais le paramètre Renvoi inconditionnel peut être pris en compte.

Liens connexes
NPD, renvoi temporaire et renvoi à la page 729

Configuration des paramètres utilisateur.
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Multi-utilisateurs
La fonction multi-utilisateurs permet aux utilisateurs de se connecter à un autre téléphone.
Leurs appels entrants sont redirigés vers ce téléphone et leurs paramètres sont appliqués à ce
téléphone. Il existe plusieurs paramètres et fonctions qui affectent la connexion et la
déconnexion des téléphones du système.

Pour utiliser la fonction multi-utilisateurs, un utilisateur doit avoir été reçu un Code de
connexion (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) dans la configuration du
système.

Par défaut, chaque poste du système a un paramètre Poste de base qui contient un numéro
de répertoire. Ceci permet d'associer le poste à l'utilisateur qui possède les paramètres de
Poste correspondants, ce qui indique qu'il s'agit de l'utilisateur associé par défaut à ce poste.

• En laissant le paramètre Poste de base vide pour un poste, il est possible d'avoir un
poste sans utilisateur associé par défaut. Ceci est uniquement pris en charge pour les
postes IP/CTI. Les postes dans cet état utilisent les paramètres d'un utilisateur spécial
appelé Aucun utilisateur. Sur les téléphones adaptés, l'écran peut indiquer Aucun
utilisateur.

• Vous pouvez créer des utilisateurs dont le numéro de répertoire de poste n'est pas
associé à un poste physique. Ces utilisateurs doivent disposer d'un code de connexion
pour pouvoir se connecter à un téléphone lorsqu'ils doivent passer des appels ou en
recevoir. De cette façon, le système peut prendre en charge un nombre d'utilisateurs
supérieur au nombre de postes physiques en sa possession.

Lorsqu'un autre utilisateur se connecte sur ce poste, il prend le contrôle de ce téléphone. Tout
utilisateur existant, y compris l'utilisateur associé par défaut, est déconnecté de ce téléphone.

• Tout paramètre non applicable au type de téléphone sur lequel l'utilisateur s'est connecté
devient inaccessible. Par exemple, certaines fonctionnalités de touches programmables
deviennent inaccessibles si le téléphone sur lequel l'utilisateur est connecté n'a pas un
nombre suffisant de touches programmables.

• Notez que les paramètres stockés par le téléphone et non par le système demeurent sur
le téléphone et ne se déplacent pas lorsqu'un utilisateur change de poste.

Les téléphones des séries 1400, 1600, 9500, 9600, M et T utilisent tous le journal d'appels
centralisé et les fonctionnalités de répertoire personnel centralisé. De ce fait, chaque utilisateur
peut conserver ces paramètres personnels lorsqu'il change d'appareil.

Les autres téléphones IP H.323 d'Avaya peuvent être configurés de manière à sauvegarder et
restaurer les paramètres utilisateur dans un serveur de fichiers lorsqu'un utilisateur utilise
plusieurs téléphones. Le nombre de paramètres pris en charge dépend du modèle de
téléphone. Consultez le manuel d'installation du téléphone IP H.323 IP Office.

Pour tous les autres types de téléphone et fonctionnalités, par défaut, tous les paramètres et
données indiqués par le téléphone sont stockés par celui-ci et demeurent accessibles après
déconnexion.

Lorsqu'un utilisateur se déconnecte ou est déconnecté par quelqu'un d'autre qui se connecte,
il est automatiquement reconnecté sur le poste pour lequel il est l'utilisateur associé par défaut
si personne d'autre n'est connecté sur ce poste. Toutefois, ceci n'a pas lieu pour les utilisateurs
définis sur Connexion forcée (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur).

Multi-utilisateurs
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Pour tous les utilisateurs, il est possible de configurer une durée d'inactivité des poste
auxquels ils sont connectés avant qu'ils ne se déconnectent automatiquement. Cette opération
peut être effectuée en utilisant l'option Période d'inactivité. Cette option doit être utilisée
conjointement avec Forcer la connexion.

Les utilisateurs connectés membres d'un groupe de recherche de ligne peuvent être
automatiquement déconnectés s'ils ne répondent pas aux appels de groupe de recherche de
ligne qui leur sont présentés. Pour ce faire, sélectionnez Déconnecté au niveau du paramètre
État de non réponse (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) de l'utilisateur.

Les appels vers un utilisateur déconnecté sont traités comme si l'utilisateur était occupé
jusqu'à ce que ce dernier ce connecte.

La connexion ou déconnexion d'un téléphone peut se faire à l'aide de codes de fonction ou de
touches programmables.

• Le code de fonction système par défaut pour la connexion est *35*N#, où l'utilisateur
remplace N par son numéro de poste, puis le code de connexion séparé par un *. La
fonction du code de fonction Connexion de poste. Si l'utilisateur compose un code de
connexion avec simplement N, il est vérifié par rapport à l'utilisateur possédant le même
numéro de poste que le numéro de poste de base du poste.

• Le code de fonction système par défaut pour la déconnexion est *36. La fonction du code
court DéconnPos est utilisée.

• Les fonctions Connexion de poste et Déconnexion de poste peuvent être attribuées à des
touches programmables sur les téléphone Avaya appropriés. Le bouton Connexion de
poste invite alors l'utilisateur à saisir ses informations personnelles.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Fonction Partage des postes à distance à la page 744
Agents de centre d'appels à la page 745
Exemple de fonctionnement multi-utilisateurs à la page 745
Déconnexion automatique à la page 747

Fonction Partage des postes à distance
Le système prend en charge la fonction multi-utilisateurs entre les systèmes du réseau.

Dans les descriptions ci-dessous, le système sur lequel l'utilisateur est configuré est appelé
système "d'origine". Tous les autres sont des systèmes "distants".

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un système distant :

• Les appels entrants de l'utilisateur sont redirigés vers ce système.

• Les appels sortants des utilisateurs emploient les paramètres du système distant.

• Les privilèges de licence des utilisateurs sont transférés avec eux. Par exemple, leurs
paramètres de profil utilisateur sont conservés. Le système hôte n'a pas besoin d'être
sous licence pour l'utilisateur.

• Les propres paramètres de l'utilisateur sont transférés. Toutefois, certains paramètres
peuvent ne pas être utilisables ou peuvent se comporter différemment.

Configuration des paramètres utilisateur.
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• Les droits utilisateur ne sont pas transférés au système distant, mais le nom de tous les
droits utilisateur associés à l'utilisateur est transféré. S'il existe des droits utilisateur
portant le même nom sur le système distant, ces derniers sont appliqués. Il en va de
même pour les droits utilisateur appliqués par les profils horaires lorsqu'un profil horaire
de nom identique existe sur le système distant.

• Les boutons d'affichage configurés pour les utilisateurs sur leur système d'origine ne
fonctionnent plus.

• D'autres paramètres peuvent soit ne plus fonctionner soit fonctionner différemment selon
la configuration du système distant sur lequel l’utilisateur s’est connecté.

• Les droits accordés à l’utilisateur par les paramètres de son Profil sont conservés par
l’utilisateur. Le système distant n'a pas besoin de disposer des licences appropriées pour
le Profil.

Si le système d'origine de l'utilisateur est déconnecté alors que l'utilisateur est connecté à
distance en mode multi-utilisateurs, ce dernier n'est pas déconnecté. Il peut conserver cet état
à moins que le système hôte ne redémarre. Il conserve ses privilèges de licence comme s'il se
trouvait sur son propre système. Notez toutefois qu'une fois que le système d'origine de
l'utilisateur se reconnecte, l'utilisateur peut être automatiquement connecté au système.

Arrêt de la numérotation Dans certains cas, un utilisateur en environnement multi-utilisateurs
connecté à un système distant devra composer un numéro au moyen des codes courts d'un
autre système. Pour ce faire, il doit utiliser les codes de fonction avec la fonctionnalité Arrêter
ou un bouton programmable défini à Arrêter. Cette fonction peut être exécutée par tous les
utilisateurs du réseau multi-sites, mais est particulièrement utile dans un environnement multi-
utilisateurs à distance.

Liens connexes
Multi-utilisateurs à la page 743

Agents de centre d'appels
Sur les systèmes avec une application de centre d'appels, telle que Compact Contact Center
(CCC) ou Compact Business Center (CBC), la connexion et la déconnexion sont des étapes
essentielles pour le suivi et les rapports sur les agents d'un centre d'appels. Cela contrôle
également la répartition des appels, car, jusqu'à ce que l'agent se connecte, son appartenance
au groupe de recherche de ligne est affichée comme étant désactivée.

Pour CCC, CBC et Delta Server, un agent se définit comme un utilisateur possédant un code
de connexion et défini sur Connexion forcée. Ces utilisateurs nécessitent une licence CCC
Agent.

Liens connexes
Multi-utilisateurs à la page 743

Exemple de fonctionnement multi-utilisateurs
Voici des exemples décrivant plusieurs méthodes d'utilisation de l'environnement multi-
utilisateurs.

Multi-utilisateurs
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Liens connexes
Multi-utilisateurs à la page 743

Scénario 1 : connexion occasionnelle en multi-utilisateurs
À propos de cette tâche
Dans ce scénario, un utilisateur particulier, le poste 204, a ponctuellement besoin de travailler
sur d'autres postes du bureau.

Procédure
1. Un Code de connexion est ajouté aux paramètres de configuration de l'utilisateur,

dans cet exemple 1234.

2. L'utilisateur peut maintenant se connecter à tout moment à un autre téléphone en
composant le *35*204*1234#.

L'utilisateur associé par défaut au téléphone est ainsi déconnecté et ses appels sont
traités comme si le poste était occupé. L'utilisateur 204 est également déconnecté de
son téléphone habituel et ses appels sont redirigés vers le téléphone sur lequel il est
maintenant connecté.

3. Lorsqu'il a terminé, l'utilisateur peut composer le *36 pour se déconnecter.

4. L'utilisateur par défaut du téléphone est ainsi reconnecté.

L'utilisateur de la fonction multi-utilisateurs est également reconnecté sur son poste
habituel.

Scénario 2 : connexion régulière en multi-utilisateurs
À propos de cette tâche
Ce scénario est très similaire à celui ci-dessus. Toutefois, l'utilisateur ne veut pas être
reconnecté automatiquement à son téléphone habituel avant qu'il ne retourne à son bureau.

Procédure
1. Un Code de connexion est ajouté aux paramètres de configuration de l'utilisateur,

dans cet exemple 1234.

2. L'option Connexion forcée est sélectionnée.

3. Lorsque l'utilisateur se déconnecte du téléphone qu'il était en train d'utiliser, il n'est plus
automatiquement reconnecté à son poste habituel.

Lorsqu'il est de retour à son poste, il doit composer le *35*204*1234# pour se
connecter.

4. Tant qu'il n'est pas reconnecté quelque part, les appels de l'utilisateur sont traités
comme si le poste était occupé.

Scénario 3 : connexion permanente en multi-utilisateurs
À propos de cette tâche
Semblable aux scénarios précédents, mais cette fois, l'utilisateur ne possède pas de poste
qu'il utilise couramment. Pour effectuer ou recevoir des appels, il doit trouver un téléphone sur
lequel il peut se connecter.

Configuration des paramètres utilisateur.
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Procédure
1. On attribue à cet utilisateur un numéro de répertoire de Poste qui ne correspond au

paramètre de numéro de répertoire de poste d'aucun poste existant.

 

2. On lui attribue également un Code de connexion et une Période d'inactivité est
définie. Dans cet exemple, 3 600 secondes (une heure).

La connexion forcée n'est pas requise car l'utilisateur ne possède pas de poste par
défaut sur lequel il est automatiquement reconnecté par le système.

3. L'utilisateur peut maintenant se connecter à tout téléphone disponible, à tout moment.

4. S'il oublie de se déconnecter en fin de journée, la Période d'inactivité le déconnecte
automatiquement.

Scénario 4 : connexion du centre d'appels en multi-utilisateurs
À propos de cette tâche
Dans ce scénario, les postes ne possèdent pas de numéro par défaut. Il est possible que
plusieurs téléphones réglés de cette manière soient utilisés dans un centre d'appels où les
agents utilisent les bureaux disponibles au début de leur service. Autrement, des bureaux avec
de tels téléphones peuvent également être fournis au personnel qui travaille généralement à
l'extérieur mais qui retourne occasionnellement au bureau et a besoin temporairement d'un
bureau pour s'occuper de la paperasserie.

Procédure
1. Le paramètre Poste est laissé vierge pour ces postes.

Cela signifie que ces téléphones sont associés aux paramètres de l'utilisateur Aucun
utilisateur et affichent NON CONNECTÉ.

2. Les agents du centre d'appels ou les utilisateurs nomades sont configurés avec des
numéros de répertoire Poste qui ne correspondent à aucun poste physique.

On leur attribue également des numéros de Code de connexion.

3. Les utilisateurs peuvent se connecter sur tous les postes, si nécessaire.

Lorsqu'ils se déconnectent ou se connectent ailleurs, les postes reprennent le
paramètre Aucun utilisateur.

Déconnexion automatique
Normalement, un utilisateur peut se déconnecter ou être déconnecté par un autre utilisateur
qui se connecte. Le système peut utiliser les méthodes suivantes pour déconnecter
automatiquement un utilisateur, tant que ce dernier dispose d'un Code de connexion et que
l'option Connexion forcée est sélectionnée.

Remarque : un utilisateur multi-utilisateurs distant dont le système d'origine n'est plus visible
sur le système distant sur lequel il est connecté sera déconnecté au bout de 24 heures.

Temporisation d'inactivité : 

Multi-utilisateurs
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Le paramètre Période d'inactivité (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur)
peut être employé pour déconnecter automatiquement l'utilisateur après une certaine période
d'inactivité du téléphone. Cette période peut être définie de 1 à 99 999 secondes. Elle est
basée sur l'inactivité d'appel autre que les appels entrants.

Appels sans réponse : 

Les utilisateurs membres de groupes de recherche de ligne se voient proposer des appels de
groupe de recherche de ligne lorsqu'il sont connectés et qu'ils ne sont pas déjà en train de
répondre à un appel. Si l'utilisateur est connecté mais pas vraiment présent, il continuera à
recevoir des appels de groupe de recherche de ligne. Dans ce cas de figure, il peut être utilise
de déconnecter l'utilisateur.

• Pour le groupe de recherche de ligne Dans l'onglet Groupe de recherche de ligne |
Groupe de recherche de ligne, utilisez le paramètre L'état de l'agent sur non réponse
s'applique à pour sélectionner les types d'appel de groupe de recherche de ligne sans
réponse qui doivent modifier l'état de l'utilisateur. Les options suivantes sont disponibles :

- Aucun
- Tout appel
- Appels entrants externes uniquement

• Pour l'utilisateur Le paramètre État de non réponse (Utilisateur | Téléphonie |
Paramètres du superviseur) est utilisé. Ceci permet de définir le changement d'état de
l'utilisateur s'il ne répond pas à un appel de groupe de recherche de ligne. Les options
suivantes sont disponibles :

- Connecté Si cette option est sélectionnée, l'état de l'utilisateur n'est pas modifié.
- Occupé pour clôture d'appel Si cette option est sélectionnée, l'état d'appartenance

de l'utilisateur du groupe de recherche qui déclenche l'action devient Désactivé.
L'utilisateur peut toujours passer des appels et en recevoir. Il continuera de recevoir
des appels d'autres groupements auxquels il appartient.

- Occupé non disponible Si cette option est sélectionnée, l'état de l'utilisateur devient
Ne pas déranger. Ceci est l'équivalent de NPD et affecte tous les appels vers cet
utilisateur.

- Déconnecté Si cette option est sélectionnée, l'état de l'utilisateur devient Déconnecté.
Dans cet état, il ne peut pas passer d'appel ni en recevoir. Les appels de groupement
passent à l'agent disponible suivant et les appels personnels considèrent l'utilisateur
comme étant occupé.

Liens connexes
Multi-utilisateurs à la page 743

Fonctionnement des groupes
Un groupe est un ensemble d'utilisateurs joignables par un seul et même numéro de
répertoire. Les appels passés à destination de ce groupe peuvent être pris par n'importe quel
membre disponible du groupe. L'ordre dans lequel les appels sont présentés peut être
déterminé en sélectionnant les différents types de groupe et en définissant l'ordre dans lequel
les membres du groupe apparaissent dans la liste.

Configuration des paramètres utilisateur.
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Vérifications
remplacement

Vérifications
disponibilité

Présentation
appel

File d'attente

Débordement

File d'attente

Messagerie vocale

• Présentation des appels : L'ordre dans lequel les membres disponibles du groupe sont
utilisés pour la présentation d'appel peut être sélectionné.

• Disponibilité : Il existe plusieurs facteurs qui contrôlent si les appels de groupe sont
présentés à un utilisateur, si cet utilisateur est un membre du groupe.

Fonctionnement des groupes
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• File d'attente : Cette fonction facultative permet aux appels d'être mis en file d'attente
lorsque le nombre d'appels à présenter est supérieur au nombre de membres disponibles
du groupe à qui les appels peuvent être présentés.

• Annonces : Sur les systèmes dotés d'un serveur de messagerie vocale (Voicemail Pro
ou Embedded Voicemail), des annonces peuvent être lues aux appelants en attendant
que leur appel soit pris. Ceci inclut les appels qui sonnent et ceux mis en file d'attente.

• Débordement : Cette fonction facultative peut être utilisée pour inclure des agents
supplémentaires appartenant à un ou plusieurs groupes de débordement lorsqu'un appel
n'est pas pris.

• Remplacement : Un groupe peut être mis hors service manuellement ou en utilisant un
profil horaire. Lors du service de remplacement, les appels peuvent être redirigés vers un
groupe de remplacement, envoyés vers la messagerie vocale ou juste recevoir une
tonalité d'occupation. Deux types de services de remplacement sont pris en charge : le
service de nuit et le hors service.

• Messagerie vocale : Les appels peuvent être redirigés vers la messagerie vocale. Le
système permet d'indiquer si les appels du groupe restent dans la boîte vocale du groupe
ou si une copie (diffusion) est envoyée dans les boîtes vocales individuelles des membres
du groupe. Lorsque les messages sont stockés dans la boîte vocale du groupe, il est
possible de sélectionner qui reçoit l'indication de message en attente.

Modification d'un groupe
La modification du nom d'un groupe a les répercussions suivantes :

• Une nouvelle boîte vocale est créée pour la messagerie vocale avec le nouveau nom du
groupe.

• Les entrées dans les autres listes de dépassement de capacité du groupe sont mises à
jour.

• Les références de remplacement Hors service et Service de nuit sont mises à jour.
La modification du numéro de l'extension d'un groupe met à jour les éléments suivants :

• Boutons du groupe
• Entrées des groupes de remplacement Service de nuit, Hors service et Dépassement de

capacité.
• Enregistrements de routage des appels entrants.

Lorsqu'un groupe est supprimé, toutes les références au groupe supprimé seront retirées, y
compris :

• Entrées des tables de routage des appels entrants.
• la cible de transfert dans le standard automatique interne
• Débordement, Service de nuit ou Service de remplacement pour d'autres groupes
• l'état des groupes de surveillance avec les touches DSS.

Gestion des groupes Server Edition
Les groupes peuvent être enregistrés dans la configuration de tous les systèmes du réseau.
Les groupes créés au niveau de la solution sur Manager ou Web Manager sont enregistrés sur
le serveur principal. Tous les groupes peuvent contenir des utilisateurs provenant de
l'intégralité du réseau. Ils sont annoncés automatiquement et peuvent être composés sur l'un
des systèmes du réseau.
Les groupes configurés sur le Server Edition principal basculent par défaut sur le Server
Edition secondaire. Les groupes configurés sur un Système Expansion Server Edition peuvent

Configuration des paramètres utilisateur.
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être configurés pour basculer sur le Server Edition principal, le Server Edition secondaire ou
un autre Système Expansion Server Edition.

Groupes dans un réseau multi-sites
Sur un réseau multi-sites, les numéros de l'extension des utilisateurs sont automatiquement
partagés entre les systèmes et peuvent être composés à partir d'autres systèmes sans
programmation supplémentaire.
Les fonctions suivantes sont disponibles pour les groupes :
Groupes annoncés : 
Chaque groupe peut être défini comme étant "annoncé". Le groupe peut ensuite être composé
à partir d'un autre système du réseau multi-sites. Le numéro de l'extension des groupes et leur
nom doivent être uniques sur le réseau. Les numéros de groupes non annoncés demeurent
locaux pour le système qui héberge le groupe.
Groupes distribués : 
Les groupes d'un système peuvent inclure des utilisateurs situés sur d'autres systèmes du
réseau. Les groupes distribués sont automatiquement annoncés au sein du réseau. Notez qu'il
est possible de modifier les groupes distribués uniquement sur le système où ils ont été créés.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Types de groupes à la page 751
Présentation de l'appel à la page 752
Disponibilité des membres du groupe à la page 753
Exemple de groupe de recherche de ligne à la page 755
Agents et groupes de recherche de ligne CBC/CCC à la page 758

Types de groupes
Les paramètres de base d'un groupe se composent du nom du groupe, d'un numéro de poste,
d'une liste des membres du groupe et d'une sélection du type de groupe. Ce sont les deux
derniers paramètres qui déterminent l'ordre dans lequel les appels entrants sont présentés aux
membres du groupe de recherche de ligne.

Les types de groupe disponibles sont les suivants : Collectif, Séquentiel, Rotation et La plus
longue attente. Ils fonctionnent de la manière suivante :

Groupe Collectif (anciennement le groupe Groupe)
Un appel entrant est présenté simultanément à
tous les membres disponibles du groupe.

Groupe Séquentiel (anciennement le groupe Recherche de ligne or Linéaire)
Le tableau continue …
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Un appel entrant est présenté au premier membre
disponible de la liste. S'il n'obtient pas de répon-
se, il est présenté au membre disponible suivant
de la liste.

L'appel entrant suivant utilise le même ordre. Il est
présenté aux membres disponibles en commen-
çant par le haut de la liste.
Type de groupe de recherche de ligne Rotation (anciennement groupe de rotation)
Ce type de groupe de recherche de ligne fonction-
ne de la même manière que le type Séquentiel.
Le point de départ de la présentation des appels
est néanmoins le premier membre disponible
après le dernier membre ayant répondu à un ap-
pel.

Type de groupe de recherche de ligne La plus longue attente (anciennement En veille ou En veille de-
puis le plus longtemps)
Ce type de groupe de recherche de ligne ne présente pas les appels aux membres du groupe de re-
cherche de ligne selon l'ordre dans lequel ils sont répertoriés. Il présente les appels en fonction de la
durée de veille la plus longue parmi les membres disponibles du groupe de recherche de ligne.

Un appel entrant est d'abord présenté au membre disponible qui est en veille depuis le plus long-
temps. S'il n'obtient pas de réponse, il est présenté au membre suivant en veille depuis le plus long-
temps.

Version 4.2 ou ultérieure : lorsque les appels d'un groupe de recherche de ligne sont présentés à un
poste jumelé, l'état d'attente le plus long de l'utilisateur peut être réinitialisé quand un appel est pris
sur le poste principal ou le poste jumelé.

Liens connexes
Fonctionnement des groupes à la page 748

Présentation de l'appel
Résumé : Les appels sont présentés à chaque membre disponible du groupe de recherche de
ligne tour à tour. Si après avoir été présenté à tous les membres disponibles, l'appel est
toujours sans réponse, il est redirigé vers la messagerie vocale, le cas échéant, sinon il
continue d'être présenté au membre disponible suivant.

En plus du résumé, des options permettent de mettre des appels en file d'attente ou de
présenter également les appels aux agents d'un ou plusieurs groupes de débordement.

Premier membre et membres suivants disponibles Le premier membre disponible auquel
un appel est présenté et l'ordre des membres disponibles suivants auxquels un appel est
présenté sont déterminés par le paramètre Type de recherche du groupe de recherche de
ligne.

Appels supplémentaires Lorsque des appels supplémentaires attendent d'être présentés,
d'autres membres du groupe de recherche de ligne disponibles sont alertés au moyen du type
de groupe de recherche de ligne. Lorsqu'un membre répond à un appel, il s'agit du premier
appel en attente.

Configuration des paramètres utilisateur.

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 752
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Aucun membre disponible Si le nombre d'appels entrants excède le nombre de membres
disponibles auxquels les appels peuvent être présentés, les actions suivantes peuvent être
utilisées, par ordre de préférence.

File d'attente Si la file d'attente a été activée pour la recherche de ligne, elle s'applique aux
appels supplémentaires jusqu'à la limite du nombre d'appels en attente spécifié ou de la durée
d'attente dans la file.

Messagerie vocale Si la messagerie vocale a été activée pour le groupe de recherche de
ligne, les appels en excès sont redirigés vers la messagerie vocale.

Tonalité d'occupation La tonalité d'occupation est renvoyée aux appels supplémentaires
(sauf pour les appels analogiques et T1 CAS qui demeurent en file d'attente).

Délai de non-réponse Cette valeur est utilisée pour déterminer pendant combien de temps un
appel doit sonner pour un membre du groupe de recherche de ligne avant d'être présenté au
membre disponible suivant. Le paramètre Système | Téléphonie | Délai de non-réponse est
utilisé sauf si une option Groupe de recherche de ligne | Groupe de recherche de ligne |
Délai de non-réponse spécifique est définie.

Messagerie vocale Si vous utilisez la messagerie vocale, si après avoir été présenté à tous
les membres disponibles du groupe, personne ne répond à l'appel, il passe en messagerie
vocale.

L'appel passe également en messagerie vocale lorsque le Délai avant réponse de la
messagerie vocale du groupe de recherche est dépassé. Sous IP Office 4.0 et versions
ultérieures, la boîte vocale du groupe de recherche de ligne originellement ciblé est utilisé
même si l'appel a débordé ou s'il est passé dans un groupe de recherche de ligne du serveur
de nuit.

Appels sans réponse suffisamment rapide - Débordement En plus de demander à ce que
le téléphone de chaque membre disponible sonne pendant le Délai de non-réponse, il est
possible de définir une Durée avant débordement à part. Lorsque la durée de sonnerie d'un
appel pour un groupe excède cette durée avant débordement, l'appel peut être redirigé vers un
ou des groupes de débordement.

Absence de réponse par un membre disponible Si un appel a été présenté à tous les
membres disponibles et reste sans réponse, l'une des deux actions suivant peut s'appliquer. Si
la messagerie vocale est disponible, l'appel est redirigé vers la messagerie vocale. Sinon,
l'appel continuera d'être présenté aux membres du groupe de recherche de ligne jusqu'à ce
qu'il soit pris ou, si cette option est définie, le débordement est utilisé.

Appel en attente Pour les groupes de recherche de ligne utilisant le type Groupe de
recherche de ligne, l'appel en attente peut être utilisé.

Liens connexes
Fonctionnement des groupes à la page 748

Disponibilité des membres du groupe
Résumé : Informations sur le moment où un membre d'un groupe de recherche de ligne
apparaît comme disponible pour recevoir un appel de groupe de recherche de ligne.

Fonctionnement des groupes
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Les paramètres Groupement dans Manager répertorient les utilisateurs membres du
groupement qui peuvent donc recevoir des appels dirigés vers ce groupement. Il existe
cependant tout une gamme de facteurs qui peuvent affecter la disponibilité d'un membre
spécifique du groupe pour recevoir les appels du groupe de recherche de ligne à tout moment.

Appel existant connecté Les utilisateurs ayant un appel existant connecté ne sont pas
disponibles pour les autres appels du groupe de recherche de ligne. Et ce, quel que soit le
type de l'appel connecté, que l'utilisateur ait des boutons de présentation d'appel disponibles
ou qu'il utilise la fonction appel en attente.

Appel du groupe de recherche de ligne en attente Pour les groupes de recherche de ligne
collectifs, l'appel en attente peut être activé à l'aide de l'option Type de sonnerie sous Appel
en attente collectif.  

Se connecter/Se déconnecter Le système permet à un utilisateur de se connecter et de se
déconnecter des postes. Ce processus est appelé "fonction multi-utilisateurs". Lorsqu'un
utilisateur est déconnecté, il n'est pas disponible pour recevoir des appels du groupe de
recherche de ligne.

Les utilisateurs du pairage mobile dont les options Appels de groupe de recherche de ligne
éligibles au pairage mobile et Jumeler si déconnecté sont sélectionnées continueront de
recevoir les appels de groupe de recherche de ligne sauf s'ils ont désactivé le pairage.

Appartenance activée / désactivée Le système fournit des commandes pour désactiver
temporairement l'appartenance des utilisateurs à un groupe de recherche de ligne. Lorsque
son appartenance est désactivée, l'utilisateur n'est pas disponible pour recevoir les appels
dirigés vers ce groupe de recherche de ligne.

Ne pas déranger Cette fonction est utilisée par les utilisateurs pour indiquer qu'ils ne
souhaitent pas recevoir d'appels. Ceci inclut les appels de groupe de recherche de ligne. Dans
un environnement de centre d'appels, cet état est également appelé Occupé non disponible.
Voir Ne pas déranger.

Occupé si en attente Lorsqu'un utilisateur a un appel en attente, il peut recevoir d'autres
appels, y compris des appels du groupe de recherche de ligne. La fonction Occupé si en
attente peut être utilisée pour indiquer que l'utilisateur n'est pas disponible pour recevoir
d'autres appels lorsqu'il a un appel en attente.

Renvoi inconditionnel Les utilisateurs pour lesquels le Renvoi inconditionnel est activé ne
sont, par défaut, pas disponibles pour les appels de groupe de recherche de ligne. Le système
permet de sélectionner l'option de renvoi des appels de groupe de recherche de ligne.

En veille / Décroché Le membre du groupe de recherche de ligne doit avoir son téléphone en
veille pour recevoir les appels de groupe de recherche de ligne.

Aucun membre disponible Si la file d'attente est activée, les appels sont mis en file d'attente.
Si la file d'attente est désactivée, les appels seront envoyés vers le groupe de débordement s'il
est défini, même si la durée de débordement n'est pas définie ou qu'elle est définie sur 0. Si la
file d'attente est désactivée et qu'aucun débordement n'est défini, les appels seront envoyés
sur la messagerie vocale. Si la messagerie vocale n'est pas disponible, les appels externes
seront dirigés vers la destination de remplacement des routes d'appels entrants alors que les
appels internes recevront une indication de numéro non accessible.
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Paramètres de disponibilité des membres du groupe de recherche de ligne
Manager Les commandes Renvoi et Ne pas déranger pour

un utilisateur se trouvent dans les onglets Utilisa-
teur | Renvoi et Utilisateur | NPD.

L'activation et la désactivation de l'appartenance
d'un utilisateur à un groupe de recherche de ligne
est effectuée en cochant ou en décochant l'entrée
utilisateur dans la liste des postes du groupe de
recherche de ligne dans l'onglet Groupe de re-
cherche de ligne | Groupe de recherche de ligne.

Commandes Les fonctions de codes courts / actions des bou-
tons programmés suivantes peuvent être utili-
sées :

SoftConsole Un utilisateur de SoftConsole peut afficher et mo-
difier les paramètres d'un utilisateur. Dans le ré-
pertoire, sélectionnez l'utilisateur requis. Leur état
actuel, y compris NPD, Connecté et les états
d'appartenance au groupe de recherche de ligne,
est affiché et peut être modifié. Les paramètres
de renvoi sont accessibles en sélectionnant Ren-
voi.

Fonction / Action Code court Par défaut Bouton
Rejoindre le groupe de
recherche de ligne

GrpAc - Bascule.

Quitter le groupe de re-
cherche de ligne

GrpIn

Renvoi des appels du
groupe de recherche de
ligne activé

-*50 RGAc - Bascule

Renvoi des appels du
groupe de recherche de
ligne désactivé

-*51 RGIn

Occupé si en attente H occ
Ne pas déranger activé -*08 DNDAc - Bascule
Ne pas déranger dés-
activé

-*09 DNDIn

Connexion sur le poste -*35*N# Connexion
Déconnexion du poste *36 Decon

Liens connexes
Fonctionnement des groupes à la page 748

Exemple de groupe de recherche de ligne
Les exemples simples suivants illustrent la façon dont un service peut utiliser les fonctions d'un
groupe de recherche de ligne.

Fonctionnement des groupes
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1. Groupe de recherche de ligne de base

Scénario Le service des Ventes veut que tous les appels
ayant un rapport avec les ventes soient présentés
à Jane, puis à Peter et enfin à Anne.

Actions 1. Créez un groupe de recherche de ligne appe-
lé Ventes et attribuez-lui un numéro de poste.

2. Définissez le Type de recherche sur Sé-
quentiel.

3. Ajoutez Jane, Peter et Ann à la liste d'utili-
sateurs dans cet ordre.

4. Désactivez la file d'attente dans l'onglet File
d'attente et la messagerie vocale dans l'on-
glet Messagerie vocale.

5. Redirigez les appels pertinents vers le grou-
pe Ventes en le sélectionnant comme desti-
nation dans les Routes d'appels entrants ap-
propriées.

Résultats Tout appel reçu par le groupe de recherche de li-
gne Ventes est d'abord présenté à Jane, si elle
est disponible. Si Jane n'est pas disponible ou ne
répond pas dans les 15 secondes, l'appel est pré-
senté à Peter. Si Peter n'est pas disponible ou ne
répond pas dans les 15 secondes, l'appel est
alors présenté à Anne. Vu que la messagerie vo-
cale n'est pas activée, l'appel continuera d'être
présenté aux membres du groupe dans cet ordre
jusqu'à ce qu'il soit pris ou que l'appelant raccro-
che.

2. Ajouter la prise en charge de la messagerie vocale

Scénario Un serveur de messagerie vocale a maintenant
été ajouté au système. Le service des Ventes
veut l'utiliser pour prendre les messages des ap-
pelants dont les appels ne sont pas pris. Lorsque
des messages sont laissés, ils veulent que Jane
reçoive une indication de message en attente.

Actions 1. Ouvrez les paramètres du groupe de recher-
che de ligne Ventes et sélectionnez Messa-
gerie vocale activée dans l'onglet Message-
rie vocale.

2. Sélectionnez les paramètres Utilisateur pour
Jane. Dans l'onglet Numéros source, ajou-
tez l'entrée HVentes.

Le tableau continue …
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Résultats Une fois qu'un appel destiné au groupe des Ven-
tes a été présenté à tous les membres disponi-
bles et s'il est toujours sans réponse, alors cet ap-
pel est redirigé vers la boîte vocale de la messa-
gerie vocale du groupe pour laisser un message.
Lorsqu'un message est laissé, le voyant d'indica-
tion de message en attente du téléphone de Jane
s'allume.

3. Utilisation de la fonction de file d'attente

Scénario Le service des Ventes veut maintenant que les
appels soient placés en file d'attente lorsque per-
sonne n'est disponible pour y répondre. Toutefois,
si le nombre d'appels en file d'attente est supéri-
eur à 3, ils veulent que tous les autres appels
soient redirigés vers la messagerie vocale.

Actions 1. Ouvrez les paramètres du groupe de recher-
che de ligne Ventes et sélectionnez File d'at-
tente active dans l'onglet File d'attente.

2. Définissez le champ Nbre max d'appels en
attente sur 3.

Résultats Lorsque les membres du groupe des Ventes sont
tous en ligne ou que leur poste sonne, tout autre
appel du groupe est placé en file d'attente et re-
çoit des annonces relatives à la file d'attente du
serveur de messagerie vocale. Lorsque le nombre
d'appels en attente est supérieur à 3, tout autre
appel est dirigé vers la boîte vocale de la messa-
gerie vocale du groupe.

4. Utiliser le remplacement Hors service

Scénario Lors des réunions d'équipe, le service des Ventes
veut que ses appels soient redirigés vers un autre
groupe, par exemple, le groupe Assistance.

Actions 1. Ouvrez les paramètres du groupe de recher-
che de ligne Ventes et sélectionnez l'onglet
Remplacement. Dans le champ Groupe de
remplacement Hors service, sélectionnez le
groupe Assistance.

2. Créez un code de fonction système *88/Défi-
nir le groupe de recherche de ligne sur
Hors service/300.

3. Créez un code de fonction système *89/
Désactiver le mode Hors service du grou-
pe de recherche de ligne/300.

Résultats Avant les réunions d'équipe, composez *88 pour
placer le groupe Ventes en mode Hors service.
Ses appels sont alors redirigés vers le groupe As-
sistance. À la fin de la réunion, composez *89
pour remettre le groupe Ventes en service.

Fonctionnement des groupes
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5. Utiliser un profil horaire de service de nuit

Scénario En dehors des heures normales d'ouverture, le
service des Ventes veut que les appels de son
groupe soient automatiquement envoyés sur la
messagerie vocale. Ceci peut être effectué en uti-
lisant un profil horaire et en laissant le Groupe de
remplacement Service de nuit vierge.

Actions 1. Créez un Profil horaire appelé Heures Ven-
tes et saisissez les heures pendant lesquel-
les le service des Ventes est normalement
disponible.

2. Ouvrez les paramètres du groupe de recher-
che de ligne Ventes et sélectionnez l'onglet
Remplacement.

3. Dans le champ Profil horaire, sélectionnez
Heures Ventes.

Résultats En dehors des heures normales d'ouverture défi-
nies dans le profil horaire, le groupe de recherche
de ligne Ventes est automatiquement placé en
mode Service de nuit. Comme aucun Groupe de
remplacement Service de nuit n'est défini, les ap-
pels sont redirigés vers la messagerie vocale.

Liens connexes
Fonctionnement des groupes à la page 748

Agents et groupes de recherche de ligne CBC/CCC
L'utilisation et les rapports sur les groupes de recherche de ligne est une fonction clé du
fonctionnement d'un centre d'appels. Pour IP Office, les rapports sont fournis par les
applications Compact Business Center (CBC) ou Compact Contact Center (CCC).

Pour que ces applications puissent fournir des rapports sur le groupe de recherche de ligne et
l'utilisateur (agent) de groupe de recherche de ligne, les règles suivantes s'appliquent :

• Les noms de groupe de recherche de ligne doivent comporter 12 caractères maximum.

• Les numéros de poste de l'utilisateur et de groupe de recherche de ligne doivent
comporter 4 chiffres maximum.

• Un Code de connexion doit être attribué aux membres du groupe de recherche de ligne
et l'option Forcer la connexion doit être définie.

• L'état de l'agent Occupé non disponible équivaut à Ne pas déranger. L'état de l'agent
Occupé pour durée de traitement équivaut au groupe de recherche de ligne désactivé.

Liens connexes
Fonctionnement des groupes à la page 748
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Identification des appels malveillants (MCID)
MCID (Malicious Caller ID) est une fonctionnalité RNIS. Elle est prise en charge sur les lignes
réseau BRI et PRI chez les fournisseurs de service RNIS qui proposent le MCID.

Lorsqu'elle est utilisée, cette fonction demande au central RNIS d'effectuer le suivi des appels
en cours ou du dernier appel des utilisateurs afin de conserver un enregistrement du suivi des
appels pour les autorités locales. Les informations de suivi ne sont pas affichées par le
système ni sur les téléphones du système.

L'utilisation du MCID est soumis à des exigences locales et nationales qui peuvent varier.
Cette fonction peut également ne pas être activée tant que cela n'est pas spécialement
demandé par le fournisseur de service. Vous devez consulter ce dernier et les autorités
compétentes avant d'utiliser le MCID.

Remarque :

Actuellement, sur le réseau Server Edition, MCID n'est pris en charge que par les utilisateurs
utilisant un bouton MCID et enregistrés sur le même système de poste IP500 V2 que les lignes
réseau MCID.

Activation du MCID

1. Liaison avec le fournisseur de service RNIS MCID ne doit pas être utilisé sans
d'abord confirmer son utilisation auprès du fournisseur de service RNIS.

2. Activation du suivi des appels MCID sur une ligne Les lignes BRI et PRI incluent
une Option de prise en charge du suivi des appels qui, par défaut, est désactivée.

3. Activation du suivi des appels MCID pour un utilisateur Chaque utilisateur dispose
d'une option Suivi des appels autorisé (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du
superviseur). Cette option est désactivée par défaut.

4. Fourniture d'un contrôle MCID actif L'utilisateur doit disposer d'un mécanisme de
déclenchement du suivi des appels MCID au niveau du central. Ceci peut être fait au
moyen d'un code court ou d'un bouton programmable.

• Bouton Activer MCID L'action Activer MCID (Avancé | Divers | Activer MCID) peut
être attribuée à un bouton programmable. Elle permet le déclenchement du suivi d'un
appel malveillant pendant un appel.

• Codes courts Activer MCID La fonction Activer MCID peut être utilisée pour créer un
code court pour déclencher le suivi d'un appel malveillant.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Notification de message en attente
La notification de message en attente (MWI) ou un voyant de message est pris en charge sur
de nombreux modèles de téléphones. Cette indication permet aux utilisateurs de savoir quand
leur messagerie vocale contient de nouveaux messages. Elle peut également être configurée
pour indiquer que des boîtes vocales de groupes de recherche de ligne sélectionnés
contiennent de nouveaux messages.

Identification des appels malveillants (MCID)
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Les téléphones IP et numériques Avaya sont tous dotés d'indicateurs intégrés de message en
attente. Pour tous les utilisateurs de téléphone également, l'application one-X Portal pour IP
Office propose la fonction de notification de message en attente.  

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Notification de message en attente pour les téléphones analogiques à la page 760
Notification de message en attente pour les lignes réseau analogiques. à la page 761

Notification de message en attente pour les téléphones
analogiques

Pour les téléphones analogiques, le système prend en charge plusieurs méthodes
analogiques de notification de message en attente (MWI). La méthode utilisée avec un poste
analogique individuel est définie avec le champ Poste | Analogique | Type d'indicateur de
message en attente. Ces méthodes sont les suivantes

• 101V
• 51 V par incrément
• 81 V
• Bellcore FSK
• Renversement de la ligne A
• Renversement de la ligne B
• Aucun
• Sur le serveur

La méthode 101V n'est prise en charge que lorsque le module d'expansion de téléphone V2
est utilisée.
La méthode 81V est en général utilisée dans les pays européens. La méthode 51V Échelonné
est utilisée dans la plupart des autres pays. Cependant, la méthode actuelle utilisée avec un
modèle spécial de téléphone analogique doit être confirmée en consultant la documentation du
fabricant du téléphone.
Le champ Type d'indicateur de message en attente fournit également des options pour
Aucun (aucune opération MWI) et Activé. Quand la fonction est activée, elle sélectionne une
méthode par défaut de notification de message en attente basée sur les paramètres régionaux
du système.

Méthode Activé Paramètres régionaux
81 V Allemagne, Arabie Saoudite, Belgique, Dane-

mark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse.

51 V par incrément Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Cana-
da, Chili, Chine, Colombie, Corée, Espagne,
États-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Pérou.

Dans le cadre des paramètres régionaux du système britannique (eng), le Type d'affichage de
l'appelant(UK) par défaut permet les mises à niveau de l'affichage ICLID des téléphones
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analogiques pendant leur inactivité. Le système utilise ces fonctions pour afficher le nombre de
nouveaux messages ainsi que le nombre total de messages dans la boîte vocale même des
utilisateurs. Cette fonction n'est pas prise en charge avec d'autres types d'affichage de
l'appelant.

Notification de message en attente du groupe de recherche de ligne
Par défaut, l'option indique qu'aucun message n'est en attente dans les boîtes de messagerie
vocale du groupe de recherche de ligne. L'indication de message en attente peut être
configurée en ajoutant un H suivi du nom des groupes de recherche de ligne sur l'onglet des
numéros source de l'utilisateur qui requiert une indication de message en attente pour ce
groupe de recherche de ligne. Par exemple, pour le groupe de recherche de ligne commercial,
ajouter HVentes. L'indication de message en attente du groupe de recherche de ligne ne
nécessite pas d'être membre du groupe de recherche de ligne.

Liens connexes
Notification de message en attente à la page 759

Notification de message en attente pour les lignes réseau
analogiques.

IP Office peut proposer un MWI pour les lignes réseau analogiques à partir du réseau PSTN
qui arrive sur une carte ATM4U-V2. Plusieurs utilisateurs peuvent être configurés pour recevoir
un MWI à partir d'une seule ligne analogique. Les utilisateurs peuvent recevoir un MWI à partir
de plusieurs lignes. Pour configurer un utilisateur pour la réception de MWI, il faut configurer
également une touche d'appel automatique au centre des messages.
Veuillez noter les conditions suivantes.

• Uniquement pris en charge pour les lignes réseau analogiques arrivant sur la carte
ATM4U-V2.

• Lorsque la Ligne réseau analogique MWI est sélectionné comme Type de messagerie
vocale, aucun autre système de messagerie vocale n'est actif. Par conséquent, les
annonces en attente du groupe de recherche de ligne ne sont pas prises en charge, car
elles requièrent Embedded Voice Mail ou Voicemail Pro.

• Toutes les lignes réseau analogiques configurées pour recevoir des MWI doivent utiliser
le même numéro de centre de message. Des centres de message multiples ne sont pas
pris en charge.

• Non pris en charge par One-X Portal.
• Aucun TAPI n'est fourni pour l'état des lignes réseau analogiques MWI.
• Non pris en charge sur plusieurs systèmes IP Office. Si la ligne analogique se trouve sur

un nœud différent de celui du téléphone de l'utilisateur, ce téléphone ne pourra pas
recevoir de MWI pour la ligne.

• Le pairage de mobile n'est pas pris en charge. La ligne réseau analogique MWI s'affiche
uniquement sur le groupe principal.

• Le pairage interne n'est pas pris en charge automatiquement. Cependant, le pairage peut
être configuré pour recevoir la même ligne réseau analogique MWI que le groupe
principal.

Configuration de MWI pour une ligne réseau analogique
1. Allez à Système | Messagerie vocale. Dans le champ Messagerie vocale,

sélectionnez Ligne réseau analogique MWI.
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2. Dans le champ Destination, saisissez le numéro de téléphone du centre de messages.
3. Sélectionnez la Ligne que vous souhaitez configurer pour MWI analogique, puis

sélectionnez l'onglet Options analogiques.
4. Dans le champ Norme MWI, sélectionnez Bellcore FSK.
5. Sélectionnez l'Utilisateur que vous souhaitez configurer pour MWI puis sélectionnez

l'onglet Programmation des boutons.
6. Sélectionnez le bouton que vous souhaitez configurer puis cliquez sur Modifier.
7. Dans le champ Action, cliquez sur le bouton Parcourir (...) puis sélectionnez Options

avancées > Messagerie vocale > Surveillance de la ligne réseau analogique MWI.
8. Dans le champ Données des actions, saisissez l'ID de présentation de ligne de la

ligne analogique.
Liens connexes

Notification de message en attente à la page 759

Contrôle d'appels sur mobile
La fonction Contrôle d'appels sur mobile n'est prise en charge que sur les lignes réseau
numériques, y compris les lignes réseau SIP. Elle permet à l'utilisateur de recevoir un appel
sur son appareil pairé pour accéder à la tonalité de numérotation du système, puis passer des
appels et activer des codes courts.

Après avoir répondu à un appel pairé, l'utilisateur de la fonction Contrôle d'appels sur mobile
peut composer ** (à une seconde d'intervalle) pour mettre cet appel en attente et obtenir à la
place la tonalité de numérotation du système. Toute numérotation est alors interprétée comme
si l'utilisateur était connecté à un poste de base à ligne unique sur le système tout en utilisant
ses propres paramètres utilisateur. Cela inclut également l'indication du statut de l'utilisateur
via les indicateurs BLF.

Pour utiliser ces fonctions, l'utilisateur doit être configuré pour prendre en charge le contrôle
d'appels sur mobile.

Avertissement :

Cette fonction permet aux appelants externes d'utiliser des fonctions de votre système
téléphonique et de passer des appels à partir du système téléphonique éventuellement à
votre charge. La seule sécurité disponible sur le système est de vérifier si l'ID de l'appelant
entrant correspond au paramètre Numéro de téléphone portable pairé d'un utilisateur
configuré. Le système ne peut pas empêcher l'accès à ces fonctions à un appelant qui
présente un faux ID d'appelant correspondant à celui d'un utilisateur configuré pour cette
fonction.

Restrictions de ligne réseau : 

Le contrôle d'appels sur mobile est uniquement pris en charge sur les systèmes dont les types
de ligne réseau permettent de déterminer si l'appel a été pris. Par conséquent, le contrôle
d'appels sur mobile n'est pas pris en charge sur les lignes réseau analogiques ou les lignes
réseau analogiques T1. Tous les autres types de ligne réseau sont pris en charge (RNIS PRI
et BRI, SIP (RFC2388), H323).
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Le routage via les lignes réseau qui ne prennent pas en charge la supervision de la libération
(détection des déconnexions) ne doit pas être utilisé.

La détection DTMF est appliquée aux appels pairés d'un utilisateur configuré pour cette
fonction. Les effets sont les suivants :

La numérotation DTMF est en mode silencieux même s'il est possible d'entendre des alertes
sonores au début d'une numérotation DTMF.

Le numéro DTMF composé par l'utilisateur ne passera pas sur l'autre équipement connecté,
comme la réponse vocale interactive (IVR) ou la messagerie vocale.

Fonctions Contrôle d'appels sur mobile et services FNE : 

La fonction Contrôle d'appels sur mobile utilise un ensemble de codes courts pour invoquer un
service FNE. Les codes associés à la fonction Contrôle d'appels sur mobile sont résumés ci-
dessous.

• FNE 31 = Contrôle d'appels sur mobile : ce code permet à un utilisateur appelant ou
ayant appelé le système d'invoquer le contrôle d'appels sur mobile pour ensuite gérer et
passer des appels comme s'il se trouvait à son poste.

• FNE 32 = Accès mobile direct (MDA) : le code FNE 32 de l'accès mobile direct
recompose immédiatement au toucher d'un commutateur les numéros DDI reçus avec
l'appel plutôt que de renvoyer la tonalité et d'attendre les chiffres DTMF, comme avec le
code FNE 31.

• FNE 33 = Rappel du mobile : la fonction Rappel du mobile permet à l'utilisateur de
rappeler le système avant de raccrocher. Le système appelle ensuite l'ID de la ligne
appelante de l'utilisateur (CLI) et, en cas de réponse, lui fournit une tonalité du système
pour effectuer des appels.

• FNE 35 = Contrôle d'appels sur mobile simplifié : en plus de la fonction Contrôle
d'appels sur mobile qui permet à votre mobile de créer et de gérer des appels comme si
vous utilisiez votre poste, le code FNE 35 du contrôle d'appels sur mobile simplifié
supprime la tonalité de numérotation lorsque le destinataire de l'appel met fin à l'appel.
Une fois l'appel en cours terminé, la tonalité de numérotation est de nouveau disponible
sur le téléphone portable pour de nouveaux appels.

• FNE 36 = Accès mobile direct simplifié : en plus de la fonctionnalité Accès mobile
direct, le code FNE 36 de l'accès mobile direct simplifié supprime la tonalité de
numérotation lorsque le destinataire de l'appel met fin à l'appel.

• FNE 37 = Rappel du mobile simplifié : en plus de la fonctionnalité Rappel du mobile qui
permet à votre mobile d'être rappelé par le système et d'utiliser la tonalité de
numérotation pour prendre et gérer des appels, le code FNE 37 du rappel du mobile
simplifié supprime la tonalité de numérotation lorsque le destinataire de l'appel met fin à
l'appel. Une fois l'appel en cours terminé, la tonalité de numérotation est de nouveau
disponible sur le téléphone portable pour de nouveaux appels.

Les codes relatifs à la mobilité sont résumés dans le tableau.

Numéro FNE Fonction
00 Tonalité de numérotation du système
01 Détourner l'appel

Le tableau continue …
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Numéro FNE Fonction
02 Rappel automatique
04 Renvoyer tous les appels
05 Renvoi des appels occupés/sans réponse
06 Désactivation du renvoi d'appel
07 Parquer l'appel
08 Annulation du parcage d'appel
09 Groupe de prise d'appels
10 Prise d'appels dirigés
12 CLI protégé (vers appels externes hors IPO)
13 CLI activé (vers appels externes hors IPO)
14 Conférence - ajouter
15 Abandonner l'appel
16 Appel privé (intrusion ou enregistrement impossible)
17 Sélection de la ressource d'appel en attente
18 Identique à FNE 00 - Affichage de la tonalité de numé-

rotation (a=)
19 Activer le pairage
20 Désactiver le pairage
24 NPD activé
25 NPD désactivé
26 Transfert aveugle
27 Transférer vers la messagerie vocale

Utilisation de la fonction Contrôle d'appels sur mobile : 

En plus de pouvoir accéder à la fonction Contrôle d'appels sur mobile en composant **,
l'utilisateur peut aussi accéder aux commandes suivantes :

• Supprimer un appel : *52 Parfois il est peut s'avérer nécessaire de supprimer un appel
connecté, par exemple après avoir tenté un transfert et avoir entendu un message vocal
ou une sonnerie à la place. Pour supprimer un appel, composez ** pour obtenir la tonalité
de numérotation, puis *52 (il s'agit d'un code court par défaut du système que vous
pouvez modifier si nécessaire).

• Revenir à la tonalité de numérotation : ## Permet de revenir à la tonalité de
numérotation après avoir reçu une tonalité d'occupation, de numéro non accessible ou
une confirmation de code court de la part du système.

Activation de la fonction Contrôle d'appels sur mobile pour les appels sortants : 

1. Configurer l'utilisateur pour le pairage et le contrôle d'appels sur mobile : dans
l'onglet Utilisateur | Mobilité, effectuez les actions suivantes :

• Activez Fonctions de mobilité pour l'utilisateur.

Configuration des paramètres utilisateur.
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• Définissez le Numéro de téléphone portable pairé pour la destination des appels pairés
de l'utilisateur.

1. La correspondance des chiffres se fait de la droite vers la gauche.

2. La correspondance doit comporter au moins 6 chiffres. Si le CLI ou le numéro de
téléphone portable pairé comporte moins de 6 chiffres, aucune correspondance ne
sera trouvée.

3. Une correspondance peut comporter jusqu'à 10 chiffres. Les chiffres supplémentaires
sont ignorés. Si le CLI ou le numéro de téléphone portable pairé comporte moins de
10 chiffres, la recherche de correspondance s'arrête à la plus courte longueur.

4. S'il y a plusieurs correspondances, le premier utilisateur de la configuration est
sélectionné. Manager affiche un avertissement pour prévenir qu'il existe un conflit de
configuration.

• Sélectionnez Contrôle d'appels sur mobile possible.

Sur les systèmes où certains types de lignes de réseau ne sont pas pris en charge, vous
devrez peut-être effectuer d'autres modifications sur l'ID du groupe sortant, les codes courts du
système et sur ARS afin de vous assurer que les appels vers un numéro de téléphone portable
pairé sont routés uniquement via des lignes réseau qui prennent en charge le contrôle
d'appels sur mobile.

Contrôle d'appels sur mobile pour les appels entrants : 

Vous pouvez configurer le système de telle sorte que les utilisateurs du contrôle d'appels sur
mobile puissent utiliser cette fonction lorsqu'ils passent un appel entrant vers le système. Pour
cela, il faut que l'utilisateur passe l'appel entrant depuis le même CLI (ID de la ligne appelante)
que leur numéro de pairage mobile (même s'il n'utilise pas le pairage mobile).

L'appel sera rejeté :

• Si l'ID de l'appelant est vierge ou masqué.

• Si l'ID de l'appelant ne correspond pas au numéro de téléphone portable pairé d'un
utilisateur pour qui la fonction Contrôle d'appels sur mobile possible est activée.

• Si l'appel est reçu sur un type de ligne réseau qui ne prend pas en charge la fonction
Contrôle d'appels sur mobile.

Activation de la fonction Contrôle d'appels sur mobile pour les appels entrants : 

Dans l'onglet Utilisateur | Mobilité, procédez comme suit :

1. Activez Fonctions de mobilité pour l'utilisateur.

2. Définissez le Numéro de téléphone portable pairé qui doit correspondre au CLI de
l'appareil à partir duquel l'utilisateur va passer des appels.

3. Sélectionnez Contrôle d'appels sur mobile possible.

 Ajouter un code court FNE : dans la section de configuration des codes courts système,
ajoutez un code court semblable à celui qui suit. Les points essentiels sont l'utilisation de la
fonction Service FNE et de la valeur 31 du Numéro de téléphone.

• Code court : *89

• Fonction : service FNE

Contrôle d'appels sur mobile
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• Numéro de téléphone : 31

 Ajouter une route d'appels entrants pour l'utilisateur : créez une route d'appels
entrants correspondant au CLI de l'utilisateur et au code court FNE créé ci-dessus en tant que
destination.

Sur les systèmes où certains types de ligne réseau ne sont pas pris en charge, vous devrez
peut-être effectuer d'autres modifications sur l'ID du groupe entrant afin de vous assurer que
seuls les appels reçus sur les lignes réseau qui prennent en charge la fonction Contrôle
d'appels sur mobile sont routés vers ce code court.  

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Accès Mobile Direct (MDA) à la page 766
Rappel du mobile à la page 767

Accès Mobile Direct (MDA)
Avec un utilisateur de Contrôle d'appel sur portable et le client one-X Mobile, le code FNE32
recompose immédiatement en interne les numéros DDI reçus avec l'appel plutôt que de
revenir à la tonalité et d'attendre les numéros DTMF comme c'était le cas avec le code FNE31.
C'est ce qui s'appelle l'Accès direct mobile (MDA, Mobile Direct Access).

Le MDA oblige le fournisseur de téléphonie externe de l'utilisateur à proposer une ligne réseau
directe avec DDI au système (ex : ligne réseau ISDN ou SIP En attribuant un ID précis de
groupe de lignes entrantes à la ligne réseau, la route d'appels entrants peut être créée pour le
même ID de groupe de lignes avec des blancs pour les champs numéro entrant et CLI
entrante. La destination est un code de fonction défini sur le code FNE32.

La validation de l'utilisateur s'effectue grâce à la CLI, de la même manière qu'avec le Contrôle
d'appel sur portable normal. De plus, l'appel est rejeté si aucun numéro DDI n'est fourni. Une
fois la connexion établie, l'utilisateur peut se servir des autres fonctions Contrôle d'appel sur
portable comme par exemple **.
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Liens connexes
Contrôle d'appels sur mobile à la page 762

Rappel du mobile
La fonction Rappel du mobile permet à l'utilisateur de rappeler le système avant de raccrocher.
Le système appelle ensuite l'ID ligne appelante de l'utilisateur et, en cas de réponse, lui fournit
une tonalité depuis IP Office pour effectuer des appels.

Cette option est soumise à toutes les restrictions de licence de l'utilisateur et de type de ligne
réseau habituelles de Contrôle d'appel sur portable. De plus, le paramètre Rappel du mobile
(Utilisateur | Mobilité) doit être activé pour l'utilisateur dans la configuration du système.

Contrôle d'appels sur mobile
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Lorsque l'utilisateur lance un appel à l'aide d'une SDA acheminée vers un code de fonction
FNE33, le système ne connecte pas l'appel (ne répond pas) mais fournit la sonnerie tout en
attendant que l'utilisateur raccroche (au bout de 30 secondes, le système déconnecte l'appel).

• Le système rejette l'appel si le CLI ne correspond pas à l'utilisateur configuré pour le
rappel du mobile ou si elle ne respecte aucune des autres conditions de Contrôle d'appel
sur portable.

• Le système rejette les appels utilisant un code FNE33 si l'utilisateur possède déjà un
pairable mobile ou un appel connecté via Contrôle d'appel sur portable ou en cours de
connexion. Ceci inclut les rappels de mobile en cours depuis le système vers l'utilisateur.

Si le CLI correspond à un utilisateur configuré pour le rappel du mobile et qu'il raccroche dans
les 30 secondes, le système initialise un rappel vers le CLI de cet utilisateur dans les 5
secondes.

• Si l'appel est pris après le temps de garde des réponses du portable et avant
l'expiration du Délai de non-réponse de l'utilisateur, celui-ci entend la tonalité du
système et peut composer comme s'il se trouvait devant son poste.

• Si l'appel n'est pas répondu selon les conditions énoncées ci-dessus, il est supprimé et
n'est pas retenté.

Liens connexes
Contrôle d'appels sur mobile à la page 762

Pairage
Le pairage permet de présenter les appels sur le poste actuel d'un utilisateur ainsi que sur un
autre numéro. Le système prend en charge deux modes de pairage :

Interne Portable
Destination de pairage Postes internes uniquement Numéros externes uniquement.
Pris en charge dans Tous les paramètres régionaux. Tous les paramètres régionaux.
Licence requise Non Non

Les voyants d'occupation et les numéros abrégés d'application définis sur l'utilisateur principal
indiquent occupé lorsqu'il est connecté à un appel jumelé, y compris un appel jumelé pris sur
la destination du pairage de téléphone portable.

Ne pas déranger et pairage
Pairage de mobile
La sélection de NPD désactive le pairage mobile.
Pairage interne

• Les appels ne sonnent pas sur le téléphone secondaire si le téléphone primaire est
déconnecté ou défini sur Ne pas déranger.

• La déconnexion ou l'activation de la fonction Ne pas déranger sur le téléphone
secondaire n'affecte que le téléphone secondaire.

Ne Pas Déranger - liste des exceptions

Configuration des paramètres utilisateur.
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Avec les deux types de pairage, lorsque l'option NPD est sélectionnée, les appels de numéros
entrés dans la liste Ne Pas Déranger - liste des exceptions sont présentés à la fois sur le
téléphone principal et le téléphone secondaire.

Pairage interne
Le jumelage interne peut être utilisé pour relier deux postes du système de sorte qu'ils
agissent comme un seul poste. En général, cette fonction sert à relier le téléphone de bureau
d'un utilisateur avec un poste sans fil, tel qu'un appareil DECT ou WiFi.
Le jumelage interne est exclusif, c'est-à-dire qu'un seul téléphone peut être jumelé à un autre.
Lorsqu'ils sont jumelés, l'un des téléphones fait office de téléphone principal et l'autre de
téléphone secondaire. Avec le jumelage interne en cours de fonctionnement, les appels sur le
téléphone principal de l'utilisateur sont également présentés sur son téléphone secondaire.
Aucun autre utilisateur ne peut appeler directement le téléphone secondaire.

• Si les téléphones primaires ou secondaires possèdent des boutons de présentation
d'appel, ils sont utilisés pour l'alerte d'appels. Sinon, le signal d'appel est utilisé, quels que
soient les paramètres d'appels en attente de l'utilisateur. Dans les deux cas, le paramètre
Nombre maximal d'appels s'applique.

•
• Les appels vers et à partir d'un téléphone secondaire sont présentés avec les mêmes

paramètres de nom et de numéro que le téléphone primaire.
• L'utilisateur de pairage peut transférer les appels entre les téléphones primaires et

secondaires.
• Les appels ne sonnent pas sur le téléphone secondaire si le téléphone primaire est

déconnecté ou défini sur Ne pas déranger.
• La déconnexion ou l'activation de la fonction Ne pas déranger sur le téléphone

secondaire n'affecte que le téléphone secondaire.
• Les boutons utilisateur définis pour surveiller l'état du téléphone primaire reflètent

également l'état du téléphone secondaire.
• En fonction du type du téléphone secondaire, les appels signalés sur le téléphone

secondaire mais pris sur le téléphone primaire peuvent néanmoins être enregistrés dans
le journal d'appels du téléphone secondaire. Ceci se produit lorsque le journal d'appel est
une fonction du téléphone plutôt que du système.

• Les alertes d'appel sur le téléphone secondaire ignorent les paramètres Délai avant
sonnerie appliqués aux boutons de présentation du téléphone principal. Les seules
exceptions à ce comportement sont les boutons définis sur Pas de sonnerie, pour
lesquels les appels ne sont pas jumelés.

Les remarques suivantes s'appliquent aux postes internes jumelés :
Si vous utilisez un téléphone de la série 1400, 1600, 9500 ou 9600 en tant que poste
secondaire :

• Les fonctions de contacts/répertoire du poste secondaire accèdent aux entrées du
répertoire personnel centralisé de l'utilisateur principal ainsi qu'au répertoire système
centralisé.

• Les fonctions de liste d'appels/journal des appels du poste secondaire accèdent au
journal des appels centralisé de l'utilisateur principal.

• La fonction de renumérotation du poste secondaire utilise le journal des appels centralisé
de l'utilisateur principal. Remarque : le paramètre de mode liste ou de numéro unique
dépend du téléphone.

Pairage
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Il est également affiché sur les téléphones des séries 3700 sur un système DECT R4 installé
par le biais de l'approvisionnement du système.
Pour tous les types de téléphone, la modification des paramètres suivants à partir du poste
principal ou secondaire permet d'appliquer le paramètre à l'utilisateur principal. Cela s'applique
à l'utilisation d'un code court, d'un bouton programmable ou d'un menu de téléphone. L'état de
la fonction est indiqué sur les deux postes s'il est pris en charge par le type de poste.

• Paramètres de renvoi.
• Etat de service du groupe ou état d'appartenance au groupe.
• Activation/Désactivation de la messagerie vocale
• Ne pas déranger activé/désactivé et ajout/suppression à la liste des Exceptions NPD.

Pairage de mobile
Cette méthode de pairage peut être utilisée avec des numéros externes. Les appels routés
vers le téléphone secondaire restent sous le contrôle du système et peuvent être redirigés vers
le téléphone principal, si nécessaire. Si un appel jumelé en alerte est pris par l'un des
téléphones, l'autre téléphone arrête de sonner.
Le pairage mobile s'applique uniquement aux appels normaux. Il ne n'applique pas aux appels
suivants :

• Appels d'interphone, appels direct et paging.
• Appels en alerte sur les boutons de présentation de ligne, de présentation multiple et de

couverture d'appel.
• Rappels d'appels en attente, parqués, transférés et rappels automatiques.
• Appels de renvoi temporaire.
• Appels renvoyés, sauf si le paramètre Appels renvoyés admissibles pour un pairage

mobile de l'utilisateur est activé.
• Appels de groupement renvoyés, sauf si le paramètre Appels de groupement

admissibles pour un pairage mobile de l'utilisateur est activé.
• Appels supplémentaires lorsque le poste principal est déjà en ligne ou que la destination

du pairage est connectée à un appel jumelé.
Plusieurs commandes sont disponibles en plus de celles de cet onglet.
Action de programmation de boutons : 
L'action Émulation | Pairage peut être utilisée pour contrôler le fonctionnement du pairage de
téléphones portables. Défini sur le poste principal, lorsque ce poste est en veille, le bouton
peut être utilisé pour définir la destination du pairage et pour activer ou désactiver le pairage.
Lorsqu'un appel jumelé est pris à la destination du pairage, le bouton peut être utilisé pour
récupérer l'appel sur le poste principal.
Reprise du pairage mobile : 
Lorsqu'un appel est en cours sur le poste principal, le bouton Pairage permet d'effectuer un
transfert sans assistance vers la destination du pairage. Cette fonction peut être utilisée même
si le paramètre Pairage mobile de l'utilisateur n'a pas été activé.

• Pendant le transfert, le bouton clignote.
• Si vous appuyez sur le bouton de pairage à ce stade, la tentative de transfert est

interrompue et l'appel est reconnecté au poste principal.
• Le transfert peut également revenir en cas d'échec de connexion à la destination du

pairage ou s'il reste sans réponse jusqu'à expiration du Délai de retour du transfert

Configuration des paramètres utilisateur.
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configuré pour l'utilisateur (si aucun Délai de retour du transfert n'est configuré pour
l'utilisateur, la durée appliquée par défaut est de 15 secondes).

Fonctions des codes courts : 
Les actions de codes courts suivantes sont disponibles avec le pairage de téléphone portable.

• Définir le numéro de pairage mobile
• Définir le pairage de mobile sur activé
• Définir le pairage de mobile sur désactivé
• Intercepter les appels du mobile jumelé

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Appels privés
Cette fonction permet aux utilisateurs de marquer un appel comme privé.

Lorsque ce paramètre est activé, il n'est pas possible de faire intrusion dans les appels
suivants, jusqu'à ce que l'état d'appel privé de l'utilisateur soit désactivé. L’exception est
l'Annonce discrète qui peut être utilisée pour parler à un utilisateur pendant un appel privé.

Notez que l'utilisation d'appels privés est distincte des paramètres d'intrusion de l'utilisateur. Si
le paramètre Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du
superviseur) est activé, la désactivation de l'appel privé n'affecte pas cet état. Pour pouvoir
utiliser les appels privés pour contrôler entièrement l'état de l'utilisateur, le paramètre
Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) doit
être désactivé pour l’utilisateur.

L'utilisation d'appels privés peut être modifiée au cours d'un appel. L'activation de la
confidentialité pendant un appel arrête tout enregistrement, intrusion ou surveillance en cours.
La confidentialité s'applique uniquement à la partie conversation de l'appel. Les informations
de l'appel sont toujours enregistrées dans la sortie SMDR et autres écrans d'état d'appel du
système.

Programmation des boutons : l'action de programmation des boutons Avancé | Appel |
Appel privé peut servir à activer ou à désactiver la confidentialité. Contrairement aux codes
de fonction, elle peut être utilisée pendant un appel pour activer ou désactiver la confidentialité
des appels en cours et non pas seulement celle des appels suivants. Sur certains téléphones,
ce bouton indique l'état en cours de ce paramètre.

Codes de fonction Un certain nombre de codes de fonctions sont disponibles pour la
confidentialité.

• Appel privé Les codes de fonction utilisant cette fonctionnalité activent ou désactivent
l'état privé des appels suivants de l'utilisateur.  

• Appel privé activé Les codes de fonction utilisant cette fonctionnalité activent la
confidentialité de tous les appels suivants de l'utilisateur jusqu'à ce qu'elle soit
désactivée.

• Appel privé désactivé Les codes de fonction utilisant cette fonctionnalité désactivent la
confidentialité.

Appels privés
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Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Fonctions du terminal système
Vous pouvez utiliser l'option utilisateur Droits du terminal système (Utilisateur | Utilisateur)
pour désigner les utilisateurs qui peuvent utiliser le terminal système. Les utilisateurs du
terminal système ont accès à un certain nombre de fonctions supplémentaires inaccessibles
aux autres utilisateurs de téléphones. Remarque : si l'utilisateur a un code de connexion défini
pour lui, il est invité à le saisir pour accéder à ces fonctions.

• Aucun L'utilisateur ne peut accéder à aucune option du terminal système.

• Niveau 1 L'utilisateur peut accéder à toutes les options du terminal système prises en
charge sur le type de terminal qu'il utilise, à l'exception des commandes de system
management et des cartes mémoire.

• Niveau 2 L'utilisateur peut accéder à toutes les options du terminal système prises en
charge sur le type de terminal qu'il utilise, y compris les commandes de system
management et des cartes mémoire. En raison de la nature des commandes
supplémentaires, il est vivement recommandé de définir un code de connexion pour
l'utilisateur afin de restreindre l'accès.

Fonctions du terminal système : 

Les fonctions suivantes sont prises en charge :

• MENU pour définir la date et l'heure Fonction limitée aux téléphones 4412, 4424, 4612,
4624, 6408, 6416 et 6424 quand ils sont pris en charge par le système. Veuillez noter
qu'IP Office 4.1+ ne prend pas en charge 4612 et 4624. Sur ces téléphones, l'utilisateur
du terminal système peut définir manuellement la date et l'heure du système en appuyant
sur Menu | Menu | Fonc | Configuration.

• Envoyer message de SoftConsole Si l'utilisateur du terminal système utilise
SoftConsole, il peut accéder à la fonction Envoyer un message de SoftConsole pour
envoyer un message court (jusqu'à 16 caractères) à un téléphone à écran. Pour plus
d'informations, consultez la documentation de SoftConsole. Remarquez que ce n'est plus
nécessaire avec les systèmes 4.0 et versions ultérieures.

• Changer le code de connexion des autres utilisateurs Grâce à un code de fonction
doté de la fonction Changer de code de connexion, les utilisateurs du terminal système
peuvent modifier le code de connexion des autres utilisateurs du système.

• Interdiction des appels sortants désactivée Grâce à un code de fonction doté de la
fonction Interdiction des appels sortants désactivée, les utilisateurs du terminal système
peuvent désactiver l'état d'interdiction des appels sortants des autres utilisateurs du
système. .

Les commandes suivantes sont uniquement prises en charge avec les téléphones de
série 1400, 1600, 9500 et 9600. En raison de la nature des commandes, il est vivement
recommandé de définir un code de connexion pour l'utilisateur afin de restreindre l'accès. Pour
accéder à ces commandes, choisissez le menu Fonctions | Utilisateur de terminal |

Configuration des paramètres utilisateur.
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Administration système. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du
téléphone en question.

• Modifier des enregistrements du répertoire système Avec un téléphone des
séries 1400, 1600, 9500 ou 9600, l'utilisateur d'un terminal système peut modifier des
enregistrements du répertoire système enregistrés dans la configuration du système qui
l'héberge. Les enregistrements importés LDAP et/ou HTTP ne peuvent pas être modifiés.

• System Management (IP500 V2 uniquement) Permet à l'utilisateur d'invoquer une
commande d'arrêt du système.

• Gestion de la carte mémoire Permet à l'utilisateur d'arrêter et de démarrer les cartes
mémoire, et d'effectuer des actions pour transférer des fichiers sur ou entre des cartes
mémoire.

• Alarmes système (IP500 V2 uniquement) Pour certains évènements, le système peut
afficher un S sur le téléphone de l'utilisateur pour indiquer qu'il existe une alarme
système. L'utilisateur peut ensuite afficher la totalité du texte de l'alarme dans le menu
État du téléphone. Vous trouverez ci-après les alarmes possibles, présentées par ordre
de priorité décroissant.

1. Carte mémoire défaillante.

2. Échec de l'extension.

3. Échec mess. vocale.

4. Mémoire pleine.

5. Mémoire presque pleine.

6. Échec du numéro de licence.

7. Erreur démarrage sys.

8. Date/Heure corrompue.

• Bouton programmable Date/Heure : permet aux utilisateurs du terminal système de
définir manuellement la date et l'heure du système via un bouton programmable
(consultez Paramètres jour et heure du système à la page 645).

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Utilisateur « aucun utilisateur »
Il est possible d'avoir un poste qui n'a aucun utilisateur associé par défaut. Ceci peut se
produire dans un certain nombre de cas :

• Le poste n'a pas de paramètre Poste de base qui l'associe à un utilisateur ayant le
même paramètre que son poste pour indiquer qu'il est l'utilisateur associé par défaut du
poste.  

• L'utilisateur associé par défaut du poste s'est connecté sur un autre poste. Généralement,
il est automatiquement reconnecté sur son poste normal lorsqu'il se déconnecte de l'autre
téléphone.

Utilisateur « aucun utilisateur »
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• L'utilisateur associé par défaut du poste ne peut pas être automatiquement connecté car
il est défini en Connexion forcée.

Les téléphones sans utilisateur connecté sont associés aux paramètres de l'utilisateur Aucun
utilisateur dans la configuration du système. Cet utilisateur ne peut pas être supprimé et ses
paramètres Nom et Poste ne peuvent pas être modifiés. Toutefois, ses autres paramètres le
peuvent afin de configurer les fonctions disponibles sur les postes sans utilisateur associé.

Par défaut, la fonction de l'utilisateur Aucun utilisateur Interdire les appels sortants est
activée pour que le poste ne puisse pas être utilisé pour les appels externes. Le premier
bouton programmable de l'utilisateur est défini sur l'action Connexion.

Une fois qu'ils sont déconnectés avec l'option Aucun utilisateur, les téléphones Avaya de
Série 1100, 1200, M et T permettent uniquement de se connecter pour composer des appels
d'urgence.

Numéros source Aucun utilisateur
L'onglet Numéros source de l'utilisateur Aucun utilisateur est utilisé pour configurer
plusieurs options spéciales. Elles s'appliquent alors à tous les utilisateurs du système. Pour de
plus amples informations, reportez-vous à la section Utilisateur | Numéros source.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Suppression de l'alarme NoCallerId à la page 774

Suppression de l'alarme NoCallerId
Utilisez cette procédure pour supprimer l'alarme NoCallerId pour tous les utilisateurs du
système. Une fois la tâche terminée, l'alarme NoCallerID n'est pas déclenchée dans
SysMonitor, les interruptions SNMP, les notifications par courriel, SysLog ou System Status.

Procédure
1. Dans Manager, dans le volet de navigation à gauche, sélectionnez Utilisateur.
2. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez Aucun utilisateur.
3. Dans le volet Détails, sélectionnez l'onglet Numéros source.

4. Cliquez sur Ajouter.
5. Dans le champ Numéro source, entrez SUPPRESS_ALARM=1.

6. Cliquez sur OK.

Liens connexes
Utilisateur « aucun utilisateur » à la page 773
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Transferts d'appels
Voici quelques méthodes utilisées pour transférer des appels.

• Transfert supervisé : il s'agit d'un transfert où l'utilisateur attend que la destination du
transfert réponde pour parler à cet interlocuteur avant de procéder au transfert. C'est ce
que l'on appelle "appel de consultation". L'utilisateur a alors le choix entre transférer
l'appel ou l'abandonner et retourner à l'appel en attente de transfert. Les informations,
l'affichage, la sonnerie et le renvoi appliqués à l'appel correspondent au type d'appel
(interne ou externe) transféré.

• Transfert non contrôlé : il s'agit d'un transfert effectué alors que la destination sonne
toujours.

• Transfert automatique (renvoi) : le système permet aux utilisateurs de transférer
automatiquement les appels à l'aide des options telles que Renvoi si occupé, Renvoi si
pas de réponse et Renvoi inconditionnel. Pour de plus amples informations, consultez
NPD, Renvoi temporaire et Renvoi.

• Transferts vers un poste de renvoi : lorsque vous transférez un appel vers un autre
poste dont la fonction de renvoi est activée, le type d'appel transféré est utilisé. Par
exemple, en transférant un appel externe, si la cible du transfert a activé le renvoi des
appels externes, le renvoi est utilisé.

• Délai de retour du transfert (secondes) : Par défaut = vierge (désactivé), Plage = 1 à
99999 secondes.  Définit le délai après lequel tout appel, transféré par l'utilisateur et qui
reste sans réponse, doit retourner à l'utilisateur. L'appel de renvoi continue à sonner et ne
suit pas les renvois ou passe sur la messagerie vocale.

- Le système transfère les appels seulement si l'utilisateur dispose de boutons de
présentation des appels.

- Un renvoi de transfert ne s'applique pas s'il s'agit d'un transfert vers un groupe de
recherche de ligne qui a l'option de mise en attente activée.

Outil Transfert non surveillé Transfert surveillé Récu-
pérer

Téléphone analogi-
que/Téléphones à
ligne unique

1. Appuyez sur la touche R. Re-
marque : la tonalité alternée
est émise lorsqu'un appel est
en attente.

2. Composez le numéro de la
destination du transfert.

3. Raccrochez.

1. Appuyez sur la touche R.

2. Composez le numéro de la
destination du transfert.

3. Si la destination répond et
accepte l'appel, raccrochez.

4. Si la personne appelée ne ré-
pond pas ou n'accepte pas
l'appel, appuyez à nouveau
sur la touche R.

5. Pour revenir à l'appelant
d'origine, appuyez sur la tou-
che R.

*46

Le tableau continue …
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Outil Transfert non surveillé Transfert surveillé Récu-
pérer

Téléphone DS
d'Avaya

1. Appuyez sur  Transférer.

2. Composez le numéro de la
destination du transfert.

3. Appuyez à nouveau sur 
Transférer pour procéder au
transfert.

1. Appuyez sur  Transférer.

2. Composez le numéro de la
destination du transfert.

3. Si la destination répond et
accepte l'appel, appuyez à
nouveau sur la touche 
Transférer pour procéder au
transfert.

4. Si la partie appelée ne ré-
pond pas ou n'accepte pas
l'appel, appuyez sur 
Abandonner.

5. Pour reprendre l'appel initial,
appuyez sur la touche d'affi-
chage d'appel correspondan-
te.

*46

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Restrictions de transfert hors commutateur
Les utilisateurs ne peuvent pas transférer les appels vers une destination qu'ils ne peuvent pas
appeler normalement. Ceci s'applique aux transferts manuels, ainsi qu'aux transferts
automatiques (renvois). En plus de l'interdiction d'appels appliquée à l'aide des codes courts,
les paramètres de système suivants peuvent limiter la capacité d'un utilisateur à transférer les
appels.

Commandes spécifiques à l'utilisateur
Interdire les appels entrants : Par défaut = Désactivé (Utilisateur | Téléphonie |
Paramètres du superviseur) Quand il est activé, ce paramètre empêche l'utilisateur de
réaliser des appels externes. Il empêche donc tout transfert ou renvoi externe.
Empêcher les renvois/transferts hors commutateur : Par défaut = Désactivé (Utilisateur |
Téléphonie | Paramètres du superviseur). Lorsqu'il est activé, ce paramètre empêche
l'utilisateur de transférer ou de renvoyer des appels à l'extérieur. Cela n'empêche pas un autre
utilisateur de renvoyer des appels des utilisateurs restreints hors commutateur pour leur
compte.
Lorsque l'option Empêcher les renvois/transferts hors commutateur de l'utilisateur ou du
système est activée, cela affecte le fonctionnement des applications et du téléphone de
l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur tente de définir une destination de renvoi externe avec un code
court, il obtient une tonalité d'erreur. Lorsque l'utilisateur tente de définir une destination de
renvoi externe avec un bouton programmable de son téléphone, il n'obtient pas l'option
Suivant qui permet d'enregistrer le numéro.
Commande de ligne spécifique

Configuration des paramètres utilisateur.
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Connexion de la ligne de réseau analogique à la ligne de réseau : Par défaut = Désactivé
(Ligne | Ligne analogique | Options analogiques) Lorsque cette option n'est pas activée, les
utilisateurs ne peuvent pas transférer ou renvoyer les appels sur une ligne de réseau
analogique hors commutateur en utilisant une autre ligne de réseau analogique.

Commandes sur tout le système
Empêcher les renvois/transferts hors commutateur : Par défaut = Désactivé (Système |
Téléphonie) Lorsqu'il est activé, ce paramètre empêche tout utilisateur de transférer ou de
renvoyer des appels à l'extérieur.
Limiter l'interconnexion réseau : Par défaut = Désactivé(Système | Téléphonie). Quand
cette option est activée, chaque ligne réseau dispose d'une option Type de réseau qui peut
être configurée comme Public ou Privé. Le système ne laissera pas les appels d'une ligne
réseau publique se connecter à une ligne réseau privée et vice versa et renvoie l'indicateur
Occupé.
Étant donné la nature de cette fonction, son utilisation n'est pas conseillée sur des systèmes
qui utilisent également les autres fonctions suivantes : réseaux multi-sites, VPNremote, mode
d'application télétravailleur.

Commande de conférence
Les utilisateurs peuvent utiliser les commandes de conférence pour transférer efficacement les
appels. Ceci inclut le transfert d'un appel externe vers un autre numéro externe. L'utilisation de
la conférence pour effectuer les transferts hors commutateur peut être limitée via le paramètre
Abandonner la conférence impromptue externe uniquement (Système | Téléphonie).

Transfert dépendant du contexte
Indication de l'état d'un appel et d'un bouton L'indication de l'état d'un appel en attente de
transfert a été modifiée de sorte à différencier ce type d'appels des appels en attente
standard :

• Sur les téléphones dotés de boutons avec des voyants à deux couleurs, les voyants vert
et rouge clignotent rapidement (scintillement) lorsque le bouton indique un appel en
attente de transfert.

• Sur les téléphones dotés de boutons avec des voyants à une seule couleur ou d'icônes
d'état, Xfer: s'affiche désormais devant les informations d'identification de l'appelant à la
place du nom de bouton. Par exemple, Xfer:Extn299 s'affiche à la place de a = Extn299.

• Les informations d'état de l'appel qui s'affichent lorsque le bouton d'un appel en attente
de transfert correspond à la ligne sélectionnée sont désormais précédées de On-Hold-
Xfer plutôt que En attente.

Permuter entre les appels Passer d'un appel connecté à un appel en attente de transfert
existant place l'appel connecté en attente de transfert. Le tableau suivant est un exemple de la
différence de résultat de l'opération.

Appeler ou répondre A Connecté à A
Appuyer sur Transférer A en attente de transfert

Appeler ou répondre à B A en attente de transfert. Connecté à B.
Reconnecté à A Connecté à A. B en attente de transfert
Appuyez sur Transfert ou Terminer*. A transféré vers B.

Transferts d'appels
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Conditions pour un affichage de l'appel libre avant de commencer un transfert Lorsque
l'utilisateur a déjà un ou plusieurs appels en attente, il peut désormais placer l'appel actuel en
attente de transfert même s'il n'y a aucun bouton affichage de l'appel disponible. Auparavant,
un bouton de présentation d'appel devait être disponible afin de passer un appel de
consultation à la destination de transfert potentielle.

Mises en conférence téléphonique Pour ces téléphones, le type d'appel ajoutés à une mise
en conférence dans différents cas de figure, notamment lorsqu'il y a un appel en attente de
transfert, a également été modifié. Voir Conférence dépendante du contexte.

Transfert de tonalité
Versions 5.0 et ultérieures : un utilisateur dans l'impossibilité de passer des appels externes
vers un ou plusieurs numéros externes peut être transféré vers la tonalité d'un utilisateur
capable de passer des appels externes.

• L'utilisateur restreint compose le numéro de l'utilisateur non restreint et demande la
tonalité.

• L'utilisateur non restreint initialise un transfert et numérote le préfixe d'un formulaire ARS
configuré pour fournir une tonalité secondaire.

Ce préfixe est un code de fonction configuré pour accéder au formulaire ARS demandé. Il peut
s'agir d'un code de fonction système même si un code de fonction d'utilisateur ou de droits
utilisateur permet de contrôler qui fournit le transfert de tonalité aux utilisateurs restreints.

• Dès qu'il entend la tonalité secondaire, l'utilisateur non restreint termine le transfert.
• L'utilisateur restreint entend donc la tonalité secondaire et peut passer son appel externe.
• L'utilisateur restreint a maintenant la capacité de passer des appels selon les paramètres

définis pour les codes de fonction dans le formulaire ARS.
• L'utilisateur restreint ne peut pas transférer la tonalité vers un autre utilisateur.

Le formulaire ARS utilisé peut contenir des codes de fonction qui limitent la numérotation
tentée une fois que l'utilisateur restreint entend la tonalité secondaire. D'autres fonctions ARS
peuvent également être utilisées (routage alternatif ou profils horaires, par exemple) pour
fournir un routage en dehors des heures de bureau. Les temporisateurs du formulaire ARS
s'exécutent à partir du moment où l'appelant non restreint numérote le formulaire ARS. Ils ne
sont pas réinitialisés lorsque l'utilisateur restreint est transféré vers le formulaire ARS.

Des préfixes et des formulaires ARS multiples peuvent être utilisés au besoin pour créer des
cas de figure plus complexes. Par exemple, l'utilisateur non restreint peut transférer les
utilisateurs restreints vers un formulaire ARS autorisant les appels internationaux ou vers un
formulaire ARS n'autorisant que les appels nationaux.

Exemple de configuration : 

L'exemple ci-après est une configuration simple permettant à l'utilisateur restreint d'utiliser "8"
comme destination de transfert fournissant une tonalité secondaire.

Créer un formulaire ARS pour la tonalité secondaire Le formulaire ARS doit être créé avant
que les codes de fonction puissent être ajoutés afin d'acheminer des appelants vers lui.

• Saisissez un Nom de routage pour identifier le formulaire ARS, par exemple, Trans
Tonalité.

Configuration des paramètres utilisateur.
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• Sélectionnez Tonalité secondaire.

• Sélectionnez Tonalité système (qui correspond à la tonalité normale définie dans les
paramètres régionaux) ou Tonalité réseau (qui correspond à la tonalité secondaire
définie dans les paramètres régionaux). Dans certaines zones, ces deux tonalités sont
identiques.

• Entrez les codes de fonction qui se chargeront du traitement des chiffres numérotés par
l'utilisateur restreint pour la numérotation vers un groupe de lignes sortantes. Dans cet
exemple, nous autorisons la présentation de tout chiffre numéroté à la première ligne
réseau captée dans le groupe de lignes sortantes 0.

Code N
Numéro de téléphone N
Fonction Composer
ID du groupe de lignes 0

• D'autres codes de fonction peuvent être utilisés pour autoriser ou interdire la
numérotation de certains numéros ou types de numéros.

• Configurez le reste du formulaire ARS selon vos besoins. Pour de plus amples
informations sur la configuration du formulaire ARS, voir ARS.

Créer un code de fonction pour le transfert de tonalité Pour cet exemple, nous
autoriserons l'utilisation du préfixe 8 pour accéder à un formulaire ARS créé précédemment.

Dans les codes de fonction de l'utilisateur non restreint, créez un code de fonction qui appelle
le formulaire ARS créé ci-dessus. Par exemple :

Code 8
Numéro de téléphone
Fonction Composer
ID du groupe de lignes 51 Trans Tonalité

• Il est important que le code de fonction ne transmette aucun chiffre au formulaire ARS.
Dès que le formulaire ARS reçoit un chiffre, il entame la correspondance des codes de
fonction et met fin à la tonalité secondaire.

• Le code de fonction peut également être un code système ou un code de droits
utilisateur.

L'utilisateur non restreint est maintenant capable de fournir la tonalité secondaire aux autres
utilisateurs à la demande en appuyant sur Transfert, en composant le 8, puis en appuyant à
nouveau sur Transfert.

Codes d'autorisation et codes de compte : 

Si l'utilisateur restreint entre un code d'autorisation ou un code de compte pendant qu'il appelle
l'utilisateur non restreint pour obtenir la tonalité, la valeur n'est pas reportée avec l'appel
externe dès qu'il a obtenu la tonalité secondaire.

Si l'utilisateur non restreint entre un code d'autorisation ou un code de compte tout en
composant le formulaire ARS, cette valeur reste associée avec l'appel passé par l'utilisateur
restreint.

Transferts d'appels
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Si le code de fonction du formulaire ARS utilisée pour acheminer l'appel des utilisateurs
restreints exige un code d'autorisation ou un code de compte, la valeur déjà saisie est utilisée.
Sinon, l'utilisateur restreint est invité à saisir une valeur.

Call Logging : 

Le journal des appels sortants de l'utilisateur restreint incluent l'appel vers l'utilisateur non
restreint et l'appel externe sortant qu'il a ensuite passé. L'enregistrement des appels externes
sortants incluent le préfixe numéroté par l'utilisateur non restreint pour accéder au formulaire
ARS.

Le journal des appels des utilisateurs non restreints incluent simplement un appel entrant en
provenance de l'utilisateur restreint.

Dans la sortie SDMR, les appels de l'utilisateur restreint sont consignés. L'appel en
provenance de l'utilisateur non restreint n'apparaît pas.

Transferts annoncés mains libres
Cette fonction permet de répondre en mode mains libres à la partie appel de demande d'un
transfert supervisé. En outre, le système peut être configuré pour autoriser la réponse
automatique à la fois de l'appel de demande et de l'appel de transfert terminé.

Exemple : 

1. L'utilisateur 201 répond à un appel qu'il souhaite transférer à l'utilisateur 203.

2. Il appuie donc sur la touche Transfert pour mettre l'appel en attente, le temps du
transfert.

3. Il appuie ensuite sur une touche Appel direct et compose le 203.

4. L'appel de demande de transfert reçoit la réponse automatique du téléphone de
l'utilisateur 203. L'utilisateur 201 peut annoncer le transfert en attente et écoute si
l'utilisateur 203 souhaite accepter l'appel.

La réponse automatique n'intervient que si le poste de l'utilisateur cible est en veille. Si la cible
est déjà en ligne, la demande de transfert sera présentée comme un appel normal.

Si le transfert est accepté, l'utilisateur 201 peut appuyer à nouveau sur la touche TRANSFERT
et met ainsi fin au processus de transfert.

L'appel transféré résonne ensuite sur le poste cible. Toutefois, si nécessaire, le système peut
également être configuré pour répondre automatiquement au transfert terminé.

Configuration : 

Les transferts annoncés mains libres sont pris en charge si l'une des fonctions suivantes est
utilisée après l'appui sur la touche TRANSFERT.

Fonctions des boutons Fonctions des codes courts
Appel direct

Interphone automatique

Numéroter interphone

Appel direct

Utilisation du bouton Utilisateur : 

Configuration des paramètres utilisateur.
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Conformément à l'utilisation des boutons mentionnés ci-dessus, si le bouton n'a pas été
programmé avec une cible spécifique, un bouton Utilisateur peut être utilisé pour spécifier la
cible de l'appel de demande. L'utilisateur peut ainsi voir l'état de l'utilisateur cible avant de
tenter le transfert.

• Pour les boutons Interphone automatique et Numéroter interphone sans cible
prédéfinie, le bouton Utilisateur doit être sur un module de boutons.

• Pour les boutons Appel direct sans cible prédéfinie, le bouton Utilisateur doit être sur le
téléphone ou le module de boutons. Pour cette raison et pour la prise en charge de
l'Appel direct dans un réseau de systèmes, nous recommandons d'utiliser un bouton
Appel direct pour les transferts annoncés mains libres.

Prise en charge des téléphones : 

Un transfert annoncé mains libres est pris en charge pour les appels transférés sur les
téléphones suivants :

Pris en charge totale Pris en charge partielle Non pris en charge
Les téléphones suivants pren-
nent en charge les opérations
de transferts annoncés totales.

1603, 1608, 1616, 2410, 2420,
5410, 5420, 4610, 4621, 4625,
5610, 5620, 5621.

Décrochés automatiques ana-
logiques (voir les remarques ci-
après).

Les téléphones suivants peu-
vent répondre automatiquement
aux transferts annoncés mais
nécessitent que l'utilisateur utili-
se le combiné pour y répondre.

2402, 4601, 4602, 5402, 5601,
5602.

Le transfert annoncé n'est pas
pris en charge sur les télépho-
nes non répertoriés dans l'autre
colonne.

Sur les téléphones non pris en
charge, l'appel de consultation
de requête de transfert sera pré-
senté comme un appel normal.

Remarques : 

• Sur les téléphones pris en charge, si le téléphone cible de l'utilisateur est en veille lors de
la tentative d'appel de requête, cette dernière se transforme en tentative de transfert
normale, autrement dit avec alerte sur l'affichage de l'appel disponible.

• L'activation du paramètre de poste Désactiver le haut-parleur du téléphone transforme
tous les appels de réponse automatique (y compris les transferts d'annonces mains libres
vers le poste) en appels normaux.

• Téléphones analogiques en mode décroché automatique Les postes téléphoniques
analogiques configurés en tant que Décroché automatique peuvent répondre
automatiquement aux transferts s'ils sont décrochés et en veille.

• Utilisateurs de casque Ce qui suit s'applique aux utilisateurs des téléphones prise en
charge dotés d'un bouton CASQUE dédié. Ces utilisateurs, en mode casque et en veille,
répondent automatiquement à l'appel de demande de transfert annoncé sur leur casque
au bout de 3 bips. Pour que le transfert aboutisse, ils doivent appuyer sur la présentation
d'appel appropriée sauf si le mode Forcer l'alimentation du casque est défini.

• Pairage Les appels de transfert annoncé mains libres vers les utilisateurs en mode
pairage se transforment en appels normaux.

• Prise en charge d'un réseau multi-sites Appel direct est pris en charge par les cibles
d'un réseau multi-sites, les transferts annoncés mains libres sont donc autorisés vers les
utilisateurs distants.

Opérations de transfert mains libres totales : 

Transferts d'appels
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Si nécessaire, le système peut être configuré de sorte de permettre que le processus total des
transferts annoncés mains libres, c'est-à-dire l'appel de demande ainsi que le transfert, reçoive
une réponse automatique sur les téléphones pris en charge. Pour cela, saisissez
FORCE_HANDSFREE_TRANSFER dans les Numéros source de l'utilisateur Aucun utilisateur et
redémarrez le système IP Office.

Transfert d'une seule sélection
Cette fonction permet à certains utilisateurs de s'échanger des appels en appuyant sur un petit
nombre de touches.

Grâce à cette option, un appel peut être transféré en sélectionnant la destination du transfert
avant d'être raccroché (ou en appuyant sur Transfert en mode mains libres).

Sans cette option, le mode opératoire habituel consiste à appuyer sur Transfert, numéroter la
destination avant de raccrocher (ou appuyer sur Transfert en mode mains libres).

Pour les transferts une seule sélection, le numéro de destination du transfert doit être
sélectionné à l'aide d'un bouton programmé sur l'une des fonctions suivantes :

• Utilisateur
• Composer
• Numérotation abrégée
• Interphone automatique
• Numéroter interphone
• Appel direct

Chaque utilisateur peut activer cette fonction en ajoutant Enable_OTT à ses paramètres
Numéro source. Cette fonction est prise en charge sur tous les téléphones Avaya dotés des
fonctions à bouton programmable ci-dessus.

Transfert Centrex
Transfert Centrex est une fonction que proposent certains fournisseurs sur des lignes
analogiques externes. Le destinataire d'un appel sur ce genre de ligne peut transférer cet
appel vers un autre numéro externe. Le fournisseur de ligne exécute le transfert et la ligne se
libère. Sans la fonction Transfert Centrex, le transfert d'un appel externe vers un autre numéro
externe occuperait à la fois une ligne entrante et une ligne sortante pendant la durée de
l'appel.

Vous trouverez ci-après les commandes et usages pris en charge avec Centrex Transfer :

• Fonctionnement du bouton Transfert Centrex L'action Raccrochage/Décrochage
éclair peut être affectée à un bouton programmable. Vous pouvez configurer ce bouton
avec ou sans numéro de téléphone pour un transfert automatique ou manuel.

- Transfert manuel Si le bouton programmable est défini sans numéro de téléphone
cible, il permet de renvoyer une tonalité à l'utilisateur. Celui-ci peut alors composer le
numéro de transfert requis. Une fois qu'il entend une sonnerie ou une réponse, il peut
raccrocher pour terminer le transfert Centrex.

Configuration des paramètres utilisateur.
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- Transfert automatique Si le bouton programmable est défini avec un numéro de
téléphone cible, il permet d'exécuter le Transfert Centrex vers le numéro en une seule
action.

• Fonctionnement du code court Transfert Centrex La fonction du code court
Raccrochage/Décrochage éclair peut être utilisée avec des codes courts du système.
Elle peut être configurée avec ou sans numéro de téléphone de la même manière que le
bouton programmable Raccrochage/Décrochage éclair ci-dessus. Le groupe de lignes
doit correspondre au groupe de lignes analogiques du fournisseur de lignes du service
Centrex.

- Fonctionnement du Transfert Centrex pour les postes analogiques La plupart des
téléphones analogiques disposent d'un bouton qui permet d'envoyer un signal de
raccrochage/décrochage rapide. Le marquage du bouton varie. Il peut s'agir, par
exemple, de R, H, Recall (Rappel) ou Hold (Mise en attente). Ce bouton envoie un
signal de raccrochage/décrochage rapide au système pour mettre en attente tout appel
en cours et revenir à une tonalité de numérotation.

• Pour exécuter un transfert Centrex, appuyez sur le bouton Raccrochage/
Décrochage éclair du poste analogique, puis composez le code court Raccrochage/
Décrochage éclair.

• Pour les utilisateurs de postes analogiques qui ont activé la fonction Appel en
attente, le bouton Raccrochage/Décrochage éclair au cours d'un appel permet de
mettre en attente l'appel en cours et de connecter tout appel en attente. Il est ainsi
conseillé aux utilisateurs de postes analogiques souhaitant utiliser la fonction
Transfert Centrex de ne pas activer la fonction Appel en attente.

• Transfert du standard automatique Les systèmes utilisant la messagerie vocale
intégrée peuvent sélectionner la fonction Transfert Centrex comme action. Pour les
systèmes utilisant Voicemail Pro, il est possible de faire de même en transférant les
appels vers un code court Raccrochage/Décrochage éclair.

Remarques complémentaires

• Systèmes en réseau Dans les systèmes en réseau, le Transfert Centrex n'est pris en
charge qu'à l'aide des fonctions Raccrochage/Décrochage éclair ou Transfert Centrex
du système qui héberge les lignes analogiques Centrex.

• Numérotation d'un préfixe Dans certains cas, le fournisseur du service Centrex peut
nécessiter un préfixe pour le numéro de transfert. Dans ce cas, le préfixe doit être inséré
dans la programmation du bouton ou le code de fonction permettant le transfert Centrex.

• Transfert sur des applications Le Transfert Centrex n'est pas pris en charge pour les
appels mis en attente et transférés via des applications, telles que SoftConsole.

• Conférences téléphoniques Le Transfert Centrex n'est pas pris en charge avec les
conférences téléphoniques.

Autorisation Avaya Cloud
À l'aide de votre autorisation Avaya Cloud, vous pouvez configurer la connexion Avaya
Workplace Client avec votre compte Google, Office 365, Salesforce, votre compte de courrier
électronique Avaya Native Spaces ou votre compte d'entreprise (SSO).

Autorisation Avaya Cloud
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Vous pouvez configurer automatiquement les paramètres Avaya Workplace Client à l'aide
d'une adresse e-mail ou de l'adresse Web de configuration automatique.

L'autorisation Avaya Cloud utilise automatiquement votre identifiant et votre mot de passe
réseau pour accéder aux différents systèmes d'entreprise à l'aide de l'authentification unique.
Grâce à l'autorisation Avaya Cloud, vous n'avez pas besoin de vous connecter séparément à
chaque système ou service de votre entreprise.

Pour de plus amples informations, consultez le manuel Notes d'installation du téléphone SIP
IP Office.

Remarque :

L'autorisation de compte Avaya Cloud fonctionne uniquement sur le type de transport TLS.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705

Services de notification push Apple
Le service de notification push Apple (APN) est un service créé par Apple Inc. Il permet aux
utilisateurs iOS d’Avaya Workplace Client pour iOS de recevoir des notifications dès la
réception de nouveaux appels, de nouveaux messages vocaux et d’autres événements. Ils
reçoivent ces notifications, peu importe si Avaya Workplace Client pour iOS est inactif en
arrière-plan ou fermé. Toutefois, si Avaya Workplace Client pour iOS est suspendu, Avaya
Workplace Client pour iOS démarre automatiquement dès la réception d'un nouvel appel ou
d'une notification de message instantané.

Remarque :

Le service Apple Push Notification (APN) fonctionne uniquement avec le type de transport
TLS.

L’appareil iOS envoie des notifications via un serveur de notifications push intermédiaire fourni
par Avaya.

Avaya Workplace Client pour iOS 3.8 et 3.8.4 prend en charge les notifications push.

• À la réception d’une notification de nouvel appel, si Avaya Workplace Client pour iOS est
suspendu, vous devez attendre l’activation d’Avaya Workplace Client pour iOS, qui peut
prendre jusqu’à six secondes, avant de répondre à l’appel. Le délai précis dépend de la
version du système iOS et de l'appareil utilisé. Par conséquent, la durée configurée pour
le paramètre Délai de sans réponse est supérieure à 20 secondes afin de permettre aux
appels de faire sonner votre appareil avant d’être envoyés à la messagerie vocale ou
d’être redirigés conformément aux paramètres de renvoi sur non réponse.

• Le service APN ne prend en charge qu’un seul appareil iOS par utilisateur. Si vous
exécutez Avaya Workplace Client pour iOS sur deux appareils, par exemple un iPad et un
iPhone, seul le dernier client enregistré recevra les notifications.

• Lorsque vous utilisez les notifications push iOS, configurez et activez toujours la
messagerie vocale ou un numéro de destination d’appel alternatif. Lorsqu’Avaya
Workplace Client pour iOS n’est pas joignable, le paramètre Délai de sans réponse se
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déclenche et les notifications push sont envoyées à une messagerie vocale ou
transférées à un numéro de non réponse.

• La configuration d’un numéro de téléphone mobile sur votre appareil iOS comme pairage
mobile et la configuration du paramètre Délai de numérotation du mobile (s) sur une
durée supérieure à 10 secondes laisse le temps à la notification d’appel d’obtenir une
réponse sur un client précédemment suspendu avant d’émettre une alerte.

Remarque :

Dans IP Office, lors de l’utilisation des notifications push iOS, si vous utilisiez un port
sécurisé dans le serveur principal, utilisez le même comme port préféré dans le serveur
secondaire. Aucune incohérence n’est acceptée au niveau de la configuration des ports
sécurisés.

Liens connexes
Configuration des paramètres utilisateur. à la page 705
Activer les notifications push Apple à la page 785

Activer les notifications push Apple
À propos de cette tâche
Notifications push Apple pour Avaya Workplace Client sur des appareils iOS.
Suivez cette procédure pour activer les notifications push afin de permettre aux clients de
recevoir les notifications d'appels et de messages vocaux.

Remarque :
Dans votre appareil iOS, tels que l'iPad ou l'iPhone, lorsque l'application Avaya Workplace
Client est suspendue ou fermée et que vous vous connectez à un autre appareil de
mobilité ou de bureau Android ou Windows à l'aide du même utilisateur, IP Office supprime
le jeton d'application associé et désenregistre votre appareil iOS s'il l'était. Lorsque vous
vous connectez avec le même utilisateur, vous devez vous déconnecter manuellement et
vous connecter à l'appareil iOS pour réactiver le jeton afin de recevoir les notifications
push d'appels.

Préambules
• Toutes les instances d'IP Office dans la mise en réseau de petits groupes (SCN) doivent

bénéficier d'un accès public pour se connecter au fournisseur de notifications push Apple
(APNP) afin de prendre en charge les notifications push pour Avaya Workplace Client.

• Dans le cas de déploiements SCN, le serveur principal IP Office doit synchroniser l'ID du
système configuré, la clé privée/publique avec l'ensemble IP Office dans les
déploiements SCN.

• Seule la synchronisation de la configuration est prise en charge dans IP Office
Server Edition avec un serveur principal centralisé (uniquement les topologies en étoile)
et un équipement géré/hybride pour les locaux d'abonné (CPE). Ce n'est pas le cas des
déploiements traditionnels SCN avec 500v2 (comprend les topologies en série, maillée et
en étoile).

• En cas d'utilisation de Server Edition avec un CPE primaire centralisé ou géré/hybride, la
synchronisation des informations push doit s'exécuter au moyen d'un bouton explicite
disponible dans le Web-Manager au niveau de la solution.

Services de notification push Apple
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• La synchronisation des informations push dépend de la génération de l'ID système (qui
dépend de la configuration du domaine Zang et de l'APNS) et de la clé publique/clé
privée. L'action de l'APNS au niveau de la solution synchronise le bouton push.

• Web-Manager doit synchroniser l'ID système et la paire de clés publique/privé dans les
paramètres Sécurité du système générés dans le serveur principal des nœuds SCN.

• Pour synchroniser les paramètres de sécurité, l'administrateur doit avoir accès à ceux
d'IP Office.

• L'ajout d'un nouveau poste à la solution existante permet de synchroniser la configuration
avec le poste. Mais la synchronisation des informations push (paramètres de sécurité)
doit être réalisée manuellement à l'aide du bouton de synchronisation de Web-Manager
par l'administrateur.

• Dans le cas de systèmes IP Office 500v2 en SCN ou Server Edition sans serveur
principal centralisé, veillez à ce que le domaine de l'entreprise soit configuré et vérifié.

Procédure
1. Sélectionnez Paramètres du système  > Système  > Services de notification push

Avaya.

2. Sélectionnez Activer les services de notification push Apple.

3. Cliquez sur OK.

Remarque :

Augmentez la valeur des paramètres Délai de Sans réponse lors de l'utilisation
d'Avaya Workplace Client sur les appareils iOS à au moins 20 secondes. Cette
procédure peut s'effectuer comme suit :

• Accédez à Paramètres du système  > Système  > Téléphonie  > Téléphonie
et augmentez la valeur des paramètres Délai de Sans réponse par défaut.

• Sélectionnez Gestion des appels  > Utilisateurs  > Ajouter  > Téléphonie  >
Paramètres d'appel et augmentez la valeur du paramètre Délai de Sans
réponse.

Liens connexes
Services de notification push Apple à la page 784

Configuration des paramètres utilisateur.
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Chapitre 14 : Configuration des
paramètres système Server
Edition

Synchronisation des mots de passe de Server Edition
dans Web Manager

Afin qu'IP Office Manager puisse s'ouvrir pour une solution Server Edition, tous les systèmes
IP Office de cette dernière doivent avoir un utilisateur de services disposant d'accréditations
communes. Si les paramètres de sécurité sont réinitialisés sur tout système, les mots de passe
de l'utilisateur de services sont réinitialisés à leur valeur par défaut. Dans ce cas, lorsqu'un
système n'a pas d'utilisateur de services disposant d'accréditations communes, IP Office
Manager ne peut se lancer.

Préambules
Vous devez connaître l'ID et le mot de passe de l'utilisateur de services commun à tous les
systèmes de la solution.

Procédure
1. Pour le système dont les paramètres de sécurité ont été réinitialisés, ouvrez Web

Manager en utilisant l'adresse https://<ip_address>:7070/WebManagement/
WebManagement.html.

2. Connectez-vous en tant qu'Administrateur.
3. Dans Web Manager, sélectionnez Security > Service Users.

4. Créez l'utilisateur de services commun.

5. Déconnectez-vous de cette session Web Manager.

6. Lancez une autre session Web Manager sur le système en utilisant l'adresse
https://<ip_address>/index.html.

7. Connectez-vous en tant qu'utilisateur de services commun.

8. Dans Web Manager, sélectionnez Security > Service Users.

9. Cliquez sur Synchroniser l'utilisateur de service et le mot de passe système.

10. Sélectionnez Applications > IP Office Manager.
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Compte utilisateur d'administration partagé
À propos de cette tâche
Pour gérer plusieurs systèmes, il peut être utile de créer un nom d'utilisateur et un mot de
passe communs sur tous les systèmes pour l'accès à la configuration. Cet outil peut servir à
créer un nouveau compte d'utilisateur du service, SCN_Admin, pour l'accès à la configuration.
Pour ce faire, vous devez posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès à la
configuration de sécurité de chaque système.
Gestion d'un compte d'administration de configuration commun

Procédure
1. Sélectionnez Outils | Gestion des utilisateurs du service Server Edition.

2. Le menu Sélectionner IP Office affiche la liste des systèmes détectés.

3. Sélectionnez les systèmes pour lesquels créer un compte de configuration commun.

Normalement, cela concerne tous les systèmes. Cliquez sur OK.

4. Un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès à la configuration de sécurité de
chaque système sont demandés.

Entrez les valeurs, puis cliquez sur OK. S'il est possible d'utiliser les mêmes valeurs
pour tous les systèmes, indiquez ces valeurs, puis sélectionnez Utiliser les
informations de connexion pour tous les IPO sélectionnés restants. S'il faut un
nom d'utilisateur et un mot de passe sécurité différents pour chaque système,
désélectionnez l'option Utiliser les informations de connexion pour tous les IPO
sélectionnés restants.

5. La liste des systèmes qui s'affiche indique si ces derniers possèdent déjà un compte
SCN_Admin.

6. Pour créer le compte SCN_Admin sur chaque système et définir le mot de passe de ce
compte, cliquez sur Créer un utilisateur du service.

7. Entrez le mot de passe commun, puis cliquez sur OK.

8. Vous pourrez changer le mot de passe ultérieurement en utilisant l'option Modifier le
mot de passe.

9. Cliquez sur Fermer.

Administration de la messagerie vocale
Si l'application Voicemail Pro Client est installée sur le même ordinateur que Manager, elle
peut être lancée depuis Manager. Si elle n'est pas encore installée, l'application Voicemail Pro
Client peut être téléchargée à partir du serveur principal à l'aide des menus de contrôle Web.
Reportez-vous au Guide de déploiement de Server Edition.

Démarrage de Voicemail Pro Client

Configuration des paramètres système Server Edition
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L'utilisation de la méthode suivante démarre automatiquement Voicemail Pro Client avec des
informations sur le système administré.

1. Dans la vue solution Server Edition, sélectionnez le serveur dont vous voulez
administrer l'application de messagerie vocale hébergée par le serveur. Il peut s'agir du
serveur principal ou du serveur secondaire. Si Solution est sélectionné, il est supposé
que le serveur de messagerie vocale administré est le serveur principal.

2. Cliquez sur le lien  Administration de la messagerie vocale dans la partie droite
du menu.

Méthode alternative

Voicemail Pro Client peut également être démarré manuellement. Lorsque cette méthode de
démarrage est utilisée, il est nécessaire d'entrer manuellement l'adresse IP et d'autres
informations du système que vous voulez surveiller après le démarrage de System Status
Application.

Cliquez sur Fichier | Avancé | Lancer Voicemail Pro Client.

Résilience de Server Edition
Lorsqu'un système fait partie d'un réseau de systèmes, il est possible de configurer des
fonctions pour prendre en charge le fonctionnement continu des utilisateurs lorsqu'un système
devient indisponible en raison d'un problème, tel qu'une défaillance réseau. Par exemple, les
téléphones IP enregistrés sur un système peuvent temporairement se réenregistrer sur un
autre système et continuer à passer et recevoir des appels.

Pour plus de détails sur les fonctions de la résilience et la configuration de la résilience,
reportez-vous à la section IP Office Présentation de la résilience.

Synchronisation des configurations
À propos de cette tâche
Normalement, pendant la configuration de la solution Server Edition, les enrengistrements
partagés (Route des appels entrants, Profil horaire, Code de compte et Droits utilisateur) sont
automatiquement synchronisés avec la configuration des serveurs individuels lorsqu'ils sont
modifiés. Toutefois, lorsque de nouveaux serveurs sont ajoutés au réseau ou lorsque la
configuration de systèmes est modifiée individuellement, il se peut que certains
enregistrements partagés ne soient pas synchronisés avec le serveur principal. Cette
procédure peut être utilisée pour synchroniser correctement les entrées partagées.
Synchronisation des configurations

Procédure
1. Dans la vue solution Server Edition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la

Solution.

2. Sélectionnez Synchroniser les configurations.

Résilience de Server Edition
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3. Sélectionnez Oui pour confirmer la suppression.

Démarrage de Web Control
À propos de cette tâche
Le contrôle du Web est le terme utilisé pour une série de menus d'administration basés sur le
Web et utilisés par des serveurs Linux. Cela inclut le serveur principal, le serveur secondaire et
le système d'expansion (L) dans une solution Server Edition. Les menus offrent des fonctions
telles que l'arrêt et le démarrage de services individuels exécutés par le serveur. Les menus
du serveur principal offrent des fonctions réseau spéciales, telles que la sauvegarde et la mise
à niveau de l'ensemble du réseau.

Procédure
1. Dans la vue solution Server Edition, sélectionnez le système pour lequel vous voulez

afficher les menus de contrôle Web.

Cette option n'est pas disponible pour le système d'expansion (V2).

2. Cliquez sur le lien  Contrôle Web dans la partie droite du menu.

3. Le navigateur Web par défaut du PC démarre avec l'adresse du système.

4. Lorsque le menu de connexion s'affiche, connectez-vous en utilisant les mêmes nom
de configuration et mot de passe que pour accéder à la configuration de Manager.

Configuration des paramètres système Server Edition
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Chapitre 15 : Configuration de lignes
réseau SIP

Liens connexes
Présentation générale à la page 791
Configuration d'une ligne réseau SIP à la page 792
Exigences pour une ligne SIP à la page 793
Acheminement des appels SIP entrants à la page 795
Fonctionnement des préfixes SIP à la page 796
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798
Messagerie SIP à la page 806
IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP à la page 820

Présentation générale
De plus en plus de fournisseurs de services offrent désormais un accès PSTN à des
entreprises via des connexions de lignes réseau SIP publiques, soit pour étendre leur portée
au-delà des zones de couverture de leur réseau filaire typique, soit pour pouvoir regrouper
plusieurs services (voix et accès Internet) dans une seule connexion réseau. Bien que les
offres détaillées de services sur lignes réseau SIP publiques varient en fonction de la nature
exacte de l'offre proposée par le fournisseur de services spécifique, les lignes réseau SIP
peuvent potentiellement présenter plusieurs avantages par rapport aux lignes réseau
analogiques ou numériques traditionnelles. Ces avantages incluent :

• des économies de coûts liées à la réduction des frais longue distance, à une attribution
plus efficace des lignes réseau et à des économies d'exploitation associées à la gestion
d'un réseau consolidé ;

• des plans de numérotation simplifiés et une meilleure portabilité des numéros ;
• une transparence géographique pour une accessibilité locale créant une présence

virtuelle pour les appels entrants ;
• la diversité et la redondance des lignes réseau ;
• des systèmes multimédia prêts à lancer de futures applications avec SIP ;
• la réduction du nombre d'interfaces matérielles à acheter et à gérer, réduisant ainsi le

coût et la complexité ;
• une mise en service plus rapide et plus simple ;

IP Office offre une fonctionnalité qui augmente sa capacité de déploiement sur des réseaux
VoIP SIP multiconstructeurs. Alors que cette fonctionnalité est principalement basée sur les
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normes SIP évolutives, il n'existe aucune garantie que tous les constructeurs interprètent et
mettent en place les normes de la même façon. Pour aider les fournisseurs de services SIP,
Avaya utilise un programme complet de tests de conformité aux normes SIP, appelé GSSCP.
Le programme Avaya's DevConnect a pour rôle de valider le fonctionnement de la solution IP
Office avec les offres de lignes réseau SIP du fournisseur de services.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791

Configuration d'une ligne réseau SIP
Cette procédure décrit les étapes fondamentales pour configurer une ligne SIP entre deux
systèmes IP Office.

Préambules
• Vous devez connaître les adresses IP des deux extrémités de la ligne réseau.
• Vous devez disposer de licences valides sur les deux systèmes IP Office.
• Sur Server Edition, assurez-vous d'avoir une valeur différente de zéro dans le champ

Sessions de ligne de réseau SIP de l'onglet Licence | Serveur distant. Le cas
contraire, des messages indiquant un nombre insuffisant de licences s'afficheront sur le
moniteur.

Procédure
1. Dans le panneau de navigation Manager, double-cliquez sur Ligne et sélectionnez

Nouvelle > Ligne SIP.

2. Notez la valeur Numéro de ligne qui apparaît sur la page Ligne SIP car vous en aurez
besoin plus tard.

3. Dans le champ Nom de domaine ITSP, saisissez le nom de domaine requis par
l'extrémité distante.

Si rien n'est configuré dans ce champ, alors IP Office insère l'Adresse proxy de
l'opérateur de téléphonie internet de l'extrémité distante dans l'onglet Transport en
tant que domaine ITSP dans la messagerie SIP.

4. Utilisez les valeurs par défaut pour les champs restants.

5. Sélectionnez l'onglet Transport.
6. Dans le champ Adresse proxy de l'opérateur de téléphonie internet, entrez

l'adresse IP de l'extrémité distante.

7. Sélectionnez l'onglet URI SIP.

8. Cliquez sur Ajouter.
9. Entrez les valeurs des champs Groupe entrant et Groupe sortant.

Vous pouvez utiliser le Numéro de ligne de l'onglet Ligne SIP pour les deux valeurs.

10. Dans le panneau de navigation Manager, sélectionnez Routage des appels entrants.

11. Sous l'onglet Standard, dans le champ ID du groupe de lignes, entrez le Numéro de
ligne à partir de l'onglet Ligne SIP.

Configuration de lignes réseau SIP
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12. Sélectionnez l'onglet Destinations.

13. Dans la colonne Destination remplacez la valeur par un point (“.”).

14. Dans le panneau de navigation Manager, sélectionnez Code court.
15. Ajoutez un code court pour la ligne réseau que vous venez d'ajouter.

16. Une extrémité de la ligne réseau est désormais configurée. Sauvegarder la
configuration sur IP Office.

17. Grâce au Manager, ouvrez la configuration de l'IP Office à l'autre extrémité de la ligne
réseau SIP et répétez la procédure.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791

Exigences pour une ligne SIP
L'utilisation du SIP nécessite les éléments suivants :

• Compte de service SIP Compte avec un fournisseur de service Internet SIP (ITSP). La
méthodes de fonctionnement et les informations fournies varient. L'exigence primordiale
est une URI SIP, c'est-à-dire une adresse Web de la forme nom@exemple.com. C'est
l'équivalent d'un numéro de téléphone SIP pour passer des appels et en recevoir via SIP.

• Canaux de compression vocale Les appels SIP utilisent les canaux de compression
vocale du système de la même façon que pour les lignes de réseau IP standard et les
postes. Pour un système IP500 V2, ceux-ci sont fournis par l'installation de modules VCM
dans l'unité de contrôle. Le cas échéant, un relais RTP est appliqué aux appels SIP.

• Licences Les licences de lignes réseau SIP sont requises dans la configuration du
système. Elles définissent le nombre maximal d'appels SIP simultanés pris en charge par
le système.

• Passage à travers le pare-feu Le routage d'appels VoIP H.323 traditionnels via des
pare-feux échoue souvent à cause des effets du NAT (Network Address Translation).
Pour le SIP, un certain nombre de moyens d'assurer un passage réussi à travers le pare-
feu peuvent être utilisés. Le système n’applique aucun pare-feu entre LAN1 et LAN2 pour
les appels SIP.

- STUN (Simple Traverse of UDP NAT) Le SIP UDP peut utiliser un mécanisme appelé
STUN pour traverser les pare-feux entre le commutateur et l'ITSP. Pour cela, l'ITSP
doit fournir l'adresse IP de son serveur STUN et le système doit alors sélectionner une
méthode STUN parmi d'autres pour se connecter à ce serveur. Le système peut
essayer de détecter automatiquement les paramètres nécessaires pour se connecter
sans problème. Pour utiliser le STUN, la ligne doit être liée aux paramètres Topologie
du réseau d’une interface LAN par le biais du paramètre d’utilisation de
ligneInformations de topologie du réseau.

- TURN (Traversal Using Relay NAT) Le SIP TCP peut utiliser un mécanisme appelé
TURN (Traversal Using Relay NAT). Cette fonction n'est pas prise en charge
actuellement.

- Session Border Control Il n'est pas obligatoire d'utiliser STUN pour la traversée NAT
lorsque SBC se trouve entre IP Office et l'ITSP, puisque SBCE effectuera la traversée.

Exigences pour une ligne SIP
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• Lignes de réseau SIP Ces lignes de réseau sont ajoutées manuellement à la
configuration du système. Généralement, une ligne réseau SIP est nécessaire pour
chaque ITSP SIP utilisé. La configuration fournit des méthodes pour plusieurs URI à partir
de cet ITSP pour utiliser la même ligne réseau. Pour chaque ligne réseau, au moins un
URI SIP est requis. 150 URI SIP maximum sont pris en charge sur la même ligne réseau.
Ceci permet, entre autres, de définir les groupes entrants et sortants pour le routage des
appels.

• Routage des appels sortants Le routage initial utilise tout code de fonction standard
avec une fonction de numérotation. L'ID du groupe de lignes du code de fonction doit être
défini pour correspondre à l'ID du groupe sortant des canaux URI SIP à utiliser.
Cependant, le code de fonction doit également transformer le numéro composé en
destination URI SIP pour convenir au routage par ITSP. Dans la plupart des cas, si la
destination est un numéro de réseau téléphonique public, un URI au format
123456789@exemple.com est acceptable. Par exemple :

- Code : 9N#
- Fonction : Numéroter
- Numéro de téléphone : N"@exemple.com"
- ID du groupe de lignes : 100

Bien que cela puisse être effectué dans le code court, il ne s'agit pas d'une nécessité
absolue. L'adresse proxy ITSP ou le nom de domaine ITSP sera utilisé dans la partie
hôte/domaine.

• Routage des appels entrants Les appels SIP entrants sont dirigés de la même façon
que les autres appels externes entrants. Les informations de l'appelant et de l'appelé
dans l'en-tête de l'appel SIP peuvent être utilisées pour mettre en correspondance les
paramètres CLI entrante et Numéro entrant au niveau des entrées de Route d'appel
entrant du système.  

• Marquage DiffServ Le marquage DiffServ est appliqué aux appels utilisant les paramètres
DiffServer de l’onglet Système | LAN | VoIPde l’interface LAN comme défini par le
paramètre de ligne Utiliser les informations de topologie du réseau.

URIs SIP
Les appels sur SIP requièrent des URI (Uniform Resource Identifiers), un pour la source et un
autre pour la destination. Chaque URI SIP est constitué de deux parties : la partie utilisateur
(ex : nom) et la partie domaine (ex : exemple.com) pour former un URI complet (dans ce cas
nom@exemple.com). Les URI SIP peuvent prendre plusieurs formes :

• nom@117.53.22.2
• nom@exemple.com
• 012345678@exemple.com

En général, chaque compte avec un fournisseur de service SIP inclut un URI SIP ou un
ensemble d'URI. La partie domaine est alors utilisée pour la ligne de réseau configurée pour le
routage d'appels avec ce fournisseur. La partie utilisateur est attribuée à un utilisateur
individuel si vous avez un URI par utilisateur avec ce fournisseur, ou vous pouvez la configurer
en fonction de la ligne utilisée par tous les utilisateurs dont les appels sont via cette ligne.
Si le caractère de remplacement * est utilisé dans les champs URI local, Contact et Afficher
de la ligne réseau SIP, cette ligne accepte tout appel SIP entrant. L'acheminement des appels
entrants continue de passer par les routes des appels entrants du système basées sur la
correspondance des valeurs reçues avec l'appel ou le paramètre Groupe entrant de l'URI.

Configuration de lignes réseau SIP
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Pour les appels sortants qui utilisent cette URI SIP, toutes les manipulations CLI de codes de
fonction valides sont utilisées (la transformation du numéro de l'appelant en RNIS est ignorée).
Pour obtenir une liste complète des manipulations CLI valides, consultez « Caractères du
champ du numéro de téléphone » dans la section Caractères des codes courts à la
page 905. Par exemple, le caractère « i » n'est pas pris en charge car il définit le plan de
numérotation de l'appelant sur ISDN et le type de numéro sur National.

Limite des ressources
Un certain nombre de limites sont susceptibles d'affecter le nombre d'appels SIP. Lorsque l'une
de ces limites est atteinte, tout appel SIP sortant est bloqué, à moins qu'un autre routage ne
soit disponible en utilisant l'ARS, et tout appel SIP entrant est mis en file d'attente jusqu'à ce
que la ressource requise soit disponible. Les facteurs limitants sont :

• le nombre de sessions SIP pour lesquelles vous disposez d'un abonnement.
• le nombre de sessions SIP configurées pour un URI SIP.
• le nombre de canaux de compression vocale.

- Appel de ligne SIP vers/à partir de périphériques qui ne sont pas IP canal de
compression vocale requis.

- Appel de ligne SIP sortant à partir d'un périphérique IP pas de canal de
compression vocale requis.

- Appel de ligne SIP sortant vers un périphérique IP Canal de compression vocale
réservé jusqu’à ce que l’appel soit connecté, si le même codec est utilisé. 2 canaux
sont utilisés, en cas de codecs différents.

Affichage des informations SIP
L'URI SIP complet de provenance/destination est enregistré pour une utilisation par SMDR,
CBC et CCC. Pour toutes les autres applications et appareils téléphoniques, l'URI SIP passe
par la correspondance de répertoire système comme pour la correspondance de CLI entrante.
Une première correspondance en fonction de l'URI complet est réalisée puis une
correspondance en fonction de la partie utilisateur URI. Des caractères de remplacement de
répertoire permettent également de réaliser la correspondance URI.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791

Acheminement des appels SIP entrants
Les appels SIP entrants sont dirigés au moyen du Routes d'appels entrants du système de la
même façon que l'arrivée des appels sur les lignes réseau externes. Les champs Routes
d'appels entrants suivants permettent de déterminer l'itinéraire convenant le mieux à un
appel.

ID du groupe de lignes Ce champ est comparé aux paramètres Groupe entrant de l'URI SIP
(Ligne | URI SIP). La correspondance doit être exacte.

Numéro entrant Ce champ peut être utilisé pour la mise en correspondance des informations
appelées (TO) dans l'en-tête SIP des appels entrants. Il contient un numéro, URI SIP ou URI
du téléphone. Pour les URI SIP, la partie du domaine de l'URI est supprimée avant la mise en
correspondance par le routage des appels entrants n'ait lieu. Par exemple, pour l'URI SIP
mysip@example.com, seule la partie utilisateur de l'URI, mysip, est utilisée pour la mise en
correspondance.

Acheminement des appels SIP entrants
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CLI entrant Ce champ peut être utilisé pour mettre en correspondance les informations de
l'appelant (FROM) dans l'en-tête SDP des appels SIP entrants. Il peut contenir un numéro,
URI SIP, URI du téléphone ou adresse IP reçue avec les appels SIP. Pour tous les types de
CLI entrants à l'exception des adresses IP, une entrée partielle peut être utilisée pour la
correspondance, les entrées étant lues de la gauche vers la droite. Pour les adresses IP, seule
la correspondance d'entrée totale est prise en charge.

Les champs Capacité du support et Sous-adresse entrante ne sont pas utilisés pour la mise
en correspondance des appels SIP entrants. Les champs Routage des appels entrants
restants, notamment ceux de la page Enregistrement vocal, sont utilisés comme pour tous
les types d'appel.

Si le caractère de remplacement * est utilisé dans les champs URI local, Contact et Afficher
de la ligne réseau SIP, cette ligne accepte tout appel SIP entrant. L'acheminement des appels
entrants continue de passer par les routes des appels entrants du système basées sur la
correspondance des valeurs reçues avec l'appel ou le paramètre Groupe entrant de l'URI.
Pour les appels sortants qui utilisent cette URI SIP, toutes les manipulations CLI de codes
courts valides sont utilisées (la transformation du numéro de l'appelant en RNIS est ignorée).
Pour obtenir une liste complète des manipulations CLI valides, consultez « Caractères du
champ du numéro de téléphone » dans la section Caractères des codes courts à la
page 905. Par exemple, le caractère « i » n'est pas pris en charge car il définit le plan de
numérotation de l'appelant sur ISDN et le type de numéro sur National.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791

Fonctionnement des préfixes SIP
Les champs Préfixe, Préfixe national, Code de pays et Préfixe international sont
disponibles avec les paramètres Ligne SIP. Ces champs sont utilisés dans l'ordre suivant :

1. Si un numéro (appelé ou appelant) entrant est précédé du symbole +, ce symbole est
remplacé par le préfixe international.

2. Si l'option Code de pays est définie et si un numéro entrant commence par ce code de
pays ou par le préfixe international et le code de pays, ils sont remplacés par le
préfixe national.

3. Si l'option Code de pays est définie et si un numéro entrant ne commence ni par le
préfixe national ni par le préfixe international, le préfixe international est ajouté.

4. Si le numéro entrant ne commence ni par le préfixe national ni par le préfixe
international, le préfixe est ajouté.

Par exemple, si la ligne SIP est configurée avec les préfixes suivants :
• Préfixe : 9
• Préfixe national : 90
• Préfixe international : 900
• Code de pays : 44

Configuration de lignes réseau SIP
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Numéro reçu Traitement Numéro résultat
+441707362200 Conformément à la règle 1 ci-

dessus, le symbole + est rem-
placé par le préfixe internatio-
nal (900), le numéro est donc
le : 900441707362200.

Ce numéro correspond mainte-
nant au préfixe international
(900) et au code de pays (44).
Conformément à la règle 2 ci-
dessus, ils sont remplacés par le
préfixe national (90).

901707362200

00441707362200 Conformément à la règle 2 ci-
dessus, le préfixe international
(900) et le code de pays (44)
sont remplacés par le préfixe
national (90).

90107362200

441707362200 Conformément à la règle 2 ci-
dessus, le code de pays (44)
est remplacé par le préfixe na-
tional (90).

901707362200

6494770557 Conformément à la règle 3 ci-
dessus, le préfixe international
(900) est ajouté.

9006494770557

Fonctionnement des messages OPTIONS

Les options ne sont pas envoyées lorsqu'un enregistrement SIP actif est présent. Dans tous
les autres cas, les OPTIONS sont envoyées.
L'intervalle est déterminé en fonction du numéro de source Aucun utilisateur
SIP_OPTIONS_PERIOD=X comme suit.

• Si aucun paramètre SIP_OPTIONS_PERIOD n'est défini et que le paramètre LAN1 |
Topologie du réseau | Intervalle d'actualisation de liaison est 0, alors la valeur par
défaut de 300 secondes est utilisée.

• Pour établir un délai inférieur à 300 secondes, ne définissez pas le paramètre
INTERVALLE_OPTIONS_SIP et paramétrez Intervalle d'actualisation de liaison sur
une valeur inférieure à 300 secondes. Le délai du message OPTIONS sera identique au
paramètre Intervalle d'actualisation de liaison.

• Pour établir un délai supérieur à 300 secondes, définissez le paramètre
INTERVALLE_OPTIONS_SIP. Le paramètre Intervalle d'actualisation de liaison doit
être défini sur une valeur supérieure à 300 secondes. Le délai du message OPTIONS
aura la plus petite valeur existante entre les paramètres Intervalle d'actualisation de
liaison et INTERVALLE_OPTIONS_SIP.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791
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Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN)
La vérification du numéro de l'appelant est une fonction SIP dans laquelle le numéro de
l'appelant est vérifié par le FAI et les résultats de cette vérification sont inclus avec l'appel
entrant. L'objectif est de réduire l'usurpation lors des appels.

• La prise en charge et l'utilisation de la vérification du numéro d'appel SIP sont requises
par la loi pour les paramètres régionaux États-Unis/Canada. Toutefois, la fonction peut
être activée dans n'importe quel paramètre régional si elle est prise en charge par le FAI
SIP local.

• Cette fonction permet uniquement de vérifier le numéro de l'appelant. Les informations
d'affichage du nom fournies avec les appels ne sont pas vérifiées.

La vérification est effectuée par l'opérateur de téléphonie Internet en tenant compte de
plusieurs facteurs :

• Le numéro de l'appelant est-il associé à l'abonné passant l'appel ?
• L'appel provient-il d'un client connu ?
• L'appel provient-il de l'opérateur de téléphonie Internet connu ?
• L'appel a-t-il été signé numériquement et l'opérateur de téléphonie Internet a-t-il pu

récupérer le certificat public du fournisseur de service d'origine afin de vérifier que le SIP
INVITE n'a pas changé pendant le transit ?

Le résultat du processus de vérification est ensuite indiqué dans les en-têtes de l'appel à l'aide
d'une valeur verstat :

• TN-Validation-Passed en plus d'un niveau d'attestation (voir le tableau ci-dessous).
Par exemple : TN-Validation-Passed-A.

• TN-Validation-Failed en plus d'un niveau d'attestation (voir le tableau ci-dessous).
Par exemple : TN-Validation-Failed-A.

• No-TN-Validation -

Les niveaux d'attestation sont les suivants :

Niveau d'attestation Description
A Attestation complète Le client est connu et le numéro de l'appelant est un numéro

associé à ce client.

• Notez que pour les appels pour lesquels aucun niveau
d'authentification n'est indiqué ou peut être obtenu, IP Offi-
ce traite l'appel comme un niveau d'attestation A.

B Attestation partielle Le client est connu. Cependant, le numéro n'est pas associé
à ce client. Par exemple :

• le client transfère un appel depuis avec un numéro d'appel
d'origine qui ne lui est pas associé.

• l'appel provient d'un autre opérateur de téléphonie Internet
connu. Commun pour les appels internationaux.

C Attestation de passerelle L'appel est arrivé via une source de confiance, mais le client
et le numéro d'origine ne sont pas connus.
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Lorsque la vérification du numéro de l'appelant est disponible, le système IP Office peut utiliser
les résultats pour déterminer comment traiter les appels.

• L'utilisation de la vérification du numéro de l'appelant est activée ligne par ligne.
• Sur les lignes où elle est activée, la ligne peut utiliser les paramètres par défaut du

système ou les paramètres spécifiques à la ligne.
• Les paramètres déterminent si un appel doit être accepté ou non.

- S'il n'est pas accepté, l'appel est rejeté par le système avec un code de réponse 666.
- En cas d'acceptation, l'appel est acheminé normalement par des fonctions telles que la

mise en correspondance de Incoming Call Route. Toutefois, si nécessaire, le résultat
spécifique de la vérification du numéro de l'appelant peut être utilisé pour modifier le
routage.

• Le niveau d'attestation est inclus dans l'enregistrement SMDR de l'appel. Cela inclut les
appels rejetés.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791
La fonction STIR/SHAKEN Protocoles SIP à la page 799
Obtention du résultat de vérification du numéro d'un appel à la page 800
Configuration du comportement par défaut de vérification du numéro du système à la
page 800
Activation de la vérification du numéro de l'appelant sur une ligne SIP à la page 801
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 802
Modification des réponses aux appels rejetés à la page 804
Modification de l'en-tête d'authentification utilisé à la page 804
Personnalisation du comportement de traitement des appels à la page 805
Enregistrements d'appels à la page 805

La fonction STIR/SHAKEN Protocoles SIP
La vérification du numéro d'appel est mise en œuvre par les ITSP à l'aide d'un certain nombre
de RFC SIP, collectivement appelés STIR/SHAKEN.

• STIR (Secure Telephony Identity Revisited)

- Ce protocole utilise des certificats numériques entre le client (initiateur de l'appel) et
l'opérateur de téléphonie Internet pour établir l'authentification du client. Le FAI peut
alors examiner les numéros connus attribués à ce client pour l'authentification du
numéro.

• SHAKEN (Signature-base Handling of Asserted information using toKENs)

- Il s'agit des directives pour les fournisseurs de réseau RTC traitant les appels transitant
du réseau RTC non SIP vers les réseaux SIP. Actuellement, il a été mis en œuvre
principalement en tant que service pour les opérateurs SS7 aux États-Unis et au
Canada.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section https://en.wikipedia.org/wiki/STIR/
SHAKEN.

Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798
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Obtention du résultat de vérification du numéro d'un appel
Les méthodes implémentées par les différents ITSP pour envoyer la vérification du numéro
d'un appel peuvent varier. La méthode utilisée par IP Office pour obtenir le résultat est la
suivante :

• Le IP Office recherche un paramètre verstat dans tel ou sip uri inclus dans l'en-
tête De ou PAI de l'appel. Si les deux sont présents, l'en-tête PAI est prioritaire. Par
exemple :
- PAI: tel:+123456789;verstat=TN-Validation-Passed-A
- PAI: sip:+123456789;verstat=TN-Validation-Passed-
A@foo.com;user=phone

• Le paramètre verstat est utilisé même s'il est associé à un sip/sips URI anonyme.

• S'il existe plusieurs en-têtes PAI avec des informations verstat, seul le premier est
utilisé.

• Le niveau d'attestation provient du paramètre verstat s'il contient l'un des niveaux
d'authentification reconnusA, B et C.

• Si le paramètre verstat n'est pas disponible, IP Office vérifie si le niveau est disponible
dans d'autres en-têtes tels que Attestation-Info (utilisé par ASBCE) ou X-Attestation-
Info (utilisé par Verizon).

• La vérification d'autres en-têtes peut également être activée. Reportez-vous à la section 
Modification de l'en-tête d'authentification utilisé à la page 804.

• Si aucun en-tête ne fournit un niveau d'attestation, le niveau A est utilisé par défaut.

Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798

Configuration du comportement par défaut de vérification du
numéro du système

Ce processus définit les comportements par défaut appliqués par les lignes SIP sur lesquelles
la vérification du numéro de l'appelant est activée.

Procédure
1. Pour accéder aux paramètres System > VoIP > VoIP Security.

2. Dans la section Calling Number Verification, définissez le comportement requis :

Configuration de lignes réseau SIP
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Champ Description
Incoming Calls
Handling

Par défaut = Allow Not Failed

Définit les valeurs par défaut pour lesquelles les appels sont acceptés
par le système en fonction du niveau d'authentification de l'appel. Ce
paramètre par défaut peut être remplacé dans la configuration de li-
gne individuelle.

• Allow All - Autorise tous les appels sans tenir compte de la vérifica-
tion du numéro de l'appelant.

• Allow Validated - Accepte uniquement les appels vérifiés avec une
attestation totale ou partielle.

• Allow Not Failed - Accepte tous les appels dont la vérification a
spécifiquement échoué. Notez que cela peut inclure des appels
sans résultat de vérification signalé.

Validation Presenta-
tion

Par défaut = Désactivé

Si ce paramètre est activé, le système place en préfixe les informa-
tions d'ID de l'appelant affichées sur les téléphones avec un caractère
indiquant le résultat de la validation de l'appel. Ce sera :

• Une coche pour une vérification complète.

• Un point d'interrogation pour une vérification partielle.

• Une croix pour l'échec de l'authentification.

Lorsque ce paramètre est activé, le système contrôle également les
informations d'affichage sur tous les appels de ligne réseau reçus
pour s'assurer qu'ils ne commencent pas par ces caractères afin
d'éviter l'usurpation.

3. Enregistrez les paramètres.

Étapes suivantes
• Active la validation du numéro de l'appelant sur les lignes SIP individuelles. Voir 

Activation de la vérification du numéro de l'appelant sur une ligne SIP à la page 801.
Liens connexes

Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798

Activation de la vérification du numéro de l'appelant sur une
ligne SIP

Ce processus configure les paramètres spécifiques de la ligne SIP pour la vérification du
numéro d'appel.

Procédure
1. Accédez aux paramètres de la ligne SIP et sélectionnez l'onglet SIP Advanced.

2. Dans la section Calling Number Verification, définissez le comportement requis :

Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN)
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Champ Description
Calling Number Verifi-
cation

Par défaut = Désactivé

Définit si la ligne utilise la vérification du numéro de l'appelant.
Incoming Calls Handl-
ing

Par défaut = Allow Not Failed

Définit quels appels sont acceptés par le système en fonction du niveau d'attes-
tation de l'appel.

• System - Utilise le paramètre système par défaut.

• Allow All - Autorise tous les appels sans tenir compte de la vérification du nu-
méro de l'appelant.

• Allow Validated - Accepte uniquement les appels vérifiés avec une attestation
totale ou partielle.

• Allow Not Failed - Accepte tous les appels dont la vérification a spécifique-
ment échoué. Notez que cela peut inclure des appels sans résultat de vérifica-
tion signalé.

3. Enregistrez les modifications.

Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798

Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN)
Pour les appels autorisés après la vérification du numéro d'appel, le routage normal des
appels entrants est appliqué. Toutefois, ce routage peut être effectué de manière spécifique au
résultat de la vérification et au niveau d'attestation de l'appel.
Pour cela, utilisez les caractères suivants dans le champ Code des codes de fonction ou le
champ CLI entrant des routes d'appels entrants :

Caractè-
re

Signification Description

P Réussite Correspond aux appels pour lesquels la valeur verstat est définie
sur TN-Validation-Passed, en plus du niveau d'attestation. Par
exemple : TN-Validation-Passed-A.

Si nécessaire, le niveau spécifique d'attestation de correspondance
peut être spécifié. Pour cela, suivez le caractère P avec le ou les
niveaux requis à l'intérieur des guillemets " ". Par exemple :

• P"A" correspond aux appels avec une attestation de A.

• P"B" correspond aux appels avec une attestation de B.

• P"AB" correspond aux appels avec une attestation de A ou B.

F Échec Correspond aux appels ayant spécifiquement échoué à la vérifica-
tion. Autrement dit, la valeur verstat de l'appel est définie sur
TN-Validation-Failed.

Q Inconnu Correspond aux appels qui n'ont pas de résultat de vérification ou
pour lesquels la valeur verstat reçue est No-TN-Validation.

Configuration de lignes réseau SIP
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Exemple de route des appels entrants
Dans cet exemple, les routes d'appels entrants suivantes sont définies pour les appels vers le
numéro de vente principal de l'entreprise. À l'exception du paramètre ci-dessous, chaque route
d'appels entrants possède les mêmes paramètres et correspond à l'ID de groupe entrant utilisé
par l'URI des lignes réseau SIP.

Routage des
appels en-
trants

CLI appel en-
trant

Destination Description

1. P"A" Groupe de re-
cherche

Le groupe de recherche des ventes de l'entrepri-
se.

2. vierge Standard auto-
matique

Le standard automatique de l'entreprise. L'utilisa-
tion d'un standard automatique pour répondre aux
appels déviera les appels automatiques avec des
numéros d'ID d'appelant présumés, mais permet-
tra tout de même aux appelants de choisir d'être
connectés au groupe des ventes via les options
de standard automatique fournies.

3. P"B" Standard auto-
matique

4. Q Standard auto-
matique

5. F Bloqué Un code de fonction défini sur la fonction bloquée.

Les appels suivants sont reçus au numéro de vente :

Détails de
l'appel entrant

CLI appel en-
trant

Niveau d'at-
testation

Destination

1. 111 A Un appel entièrement validé. Les détails de l'ap-
pel ne correspondent qu'à la 2ème route d'appels.
Par conséquent, l'appel est routé vers le groupe
de recherche des ventes.

2. 222 B Appel partiellement validé. Les détails de l'appel
correspondent aux deux routes d'appel. Cepen-
dant, la troisième correspondance étant plus pré-
cise, l'appel est routé vers le standard automati-
que.

3. 333 C Les détails de l'appel correspondent aux deux
routes d'appels. Cependant, la 5ème correspon-
dance étant plus précise, l'appel est routé vers le
code de fonction bloqué.

4. 444 Aucune Un appel sans niveau d'attestation. Les détails de
l'appel correspondent aux routes d'appels 2e et
4e. Cependant, la troisième correspondance étant
plus précise, l'appel est routé vers le standard au-
tomatique.

Affichage du nom de l'appelant
La validation du numéro de l'appelant valide uniquement le numéro de l'appelant, et non les
informations d'affichage du nom fournies avec l'appel.

Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798
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Modification des réponses aux appels rejetés
Pour les appels rejetés, par défaut, le rejet est effectué à l'aide du code de réponse 666 et de
la chaîne « Non souhaité ». Toutefois, si le FAI l'exige, un code et/ou une chaîne différente
peuvent être utilisés, configurés à l'aide du processus ci-dessous.

• Les appels rejetés sont inclus dans les résultats SMDR et CDR du système.

• Les appels rejetés ne sont pas inclus dans les journaux d'appels et les historiques
d'appels de l'utilisateur individuel.

Procédure
1. Ouvrez les paramètres de la ligne SIP et sélectionnez SIP Engineering.

2. Cliquez sur Add et entrez l'une des chaînes personnalisées suivantes :

• Pour modifier le code de rejet, saisissez SLIC_STIR_REJECT_CODE=N où N est le
numéro du code de réponse à utiliser.

• Pour modifier la chaîne de rejet, entrez SLIC_STIR_REJECT_STRING=Y où Y est la
chaîne à utiliser.

3. Cliquez sur Create new.

4. Enregistrez les paramètres.

Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798

Modification de l'en-tête d'authentification utilisé
Obtention du résultat de vérification du numéro d'un appel à la page 800 décrit le processus
normal par lequel le système IP Office obtient normalement le résultat de vérification d'un
appel à partir de ses en-têtes. Toutefois, si nécessaire, le IP Office peut rechercher la valeur
verstat dans un autre en-tête spécifié.

• Conformément au fonctionnement normal, si des valeurs verstat sont présentes dans
plusieurs en-têtes, seul le premier est utilisé.

Procédure
1. Ouvrez les paramètres de la ligne SIP et sélectionnez SIP Engineering.

2. Cliquez sur Add et entrez l'une des chaînes personnalisées suivantes :

• Pour spécifier l'en-tête à vérifier, entrez SLIC_STIR_ATTEST="W" où W est le nom
de l'en-tête utilisé par l'opérateur de téléphonie Internet.

- Par exemple, SLIC_STIR_ATTEST="X-StirResult" indique à IP Office de
vérifier également la présence d'une valeur dans l'en-tête X-StirResult.

3. Cliquez sur Create new.

4. Enregistrez les paramètres.

Configuration de lignes réseau SIP
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Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798

Personnalisation du comportement de traitement des appels
Le comportement appliqué aux appels peut être personnalisé. Cette opération s'effectue ligne
par ligne, en utilisant la somme décimale d'une chaîne binaire de bits, où bit 0 est le bit le
moins significatif (de droite à gauche).

Lorsqu'il est activé (défini sur 1), le comportement personnalisé fourni par chaque bit est le
suivant :

Bit Niveau d'attestation Comportement personnalisé si le bit
est défini sur 1

0 Attestation des appels passés (A et B) Conservez l'affichage ID de l'appelant.
1 Permet d'effectuer la mise en correspon-

dance des répertoires.
2 Aucune attestation d'appel (par défaut, A) Conservez l'affichage ID de l'appelant.
3 Permet d'effectuer la mise en correspon-

dance des répertoires.
4 Attestation d'appels échoués (C) Conservez l'affichage ID de l'appelant.
5 Permet d'effectuer la mise en correspon-

dance des répertoires.

Procédure
1. Ouvrez les paramètres de la ligne SIP et sélectionnez SIP Engineering.

2. Cliquez sur Add et entrez l'une des chaînes personnalisées suivantes :

• Pour modifier le code de rejet, entrez SLIC_CUSTOM_STIR=Z où Z est la somme
décimale des bits binaires.

- Par exemple, SLIC_CUSTOM_STIR=15 conserve l'affichage de l'ID de l'appelant
et fait correspondre l'annuaire pour tous les appels qui ont le niveau d'attestation
C. A savoir, les bits 0 à 3 sont tous définis sur 1, les bits 4 et 5 sont définis sur 0.
La somme décimale de cette chaîne de bits est égale à 15.

3. Cliquez sur Create new.

4. Enregistrez les paramètres.

Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798

Enregistrements d'appels
Le niveau d'authentification (A, B ou C) fourni par le FAI est inclus dans les enregistrements de
journalisation des appels SMDR générés par le système. Si aucun niveau d'authentification
n'est fourni, N/A s'affiche à la place.

Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN)
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Un enregistrement d'appel SMDR est produit même pour les appels rejetés par le système en
fonction des paramètres de vérification du numéro de l'appelant.

Liens connexes
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798

Messagerie SIP
pré-requis des lignes réseau SIP
avant de pouvoir passer des appels, le système doit disposer de suffisamment de licences de
lignes réseau SIP pour le nombre maximal d'appels sur ligne réseau SIP simultanés prévu.
Sur les systèmes Server Edition, la valeur Système | Téléphonie | Téléphonie | Nombre
maximal de sessions SIP doit correspondre au nombre total d'appels sur poste et sur ligne
réseau SIP qui peuvent être passés simultanément.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791
Détails du message d'appel sortant à la page 806
Détails de message des appels entrants à la page 811
Sélection du codec à la page 816
Transmission DTMF à la page 816
Fax sur ligne SIP à la page 816
Scénarios de mise en attente à la page 817
REFER SIP à la page 819

Détails du message d'appel sortant
Liens connexes

Messagerie SIP à la page 806
URI destination  à la page 806
Contenu du champ De à la page 807
Contenu du champ À à la page 807
Contenu du champ Contact à la page 808
Contenu du champ Identité P-Asserted à la page 808
Situations types d'appels sortants à la page 809

URI destination 
L'URI de destination présent dans un message INVITE a le format général d'une adresse
électronique. Des règles spécifiques ont été définies pour l'expression des numéros de
téléphone dans ce format-là. Ces règles sont définies dans les normes RFC 2806 et RFC 3261
(section 19,1.6). Un exemple d'URI pour un appel sur une ligne réseau SIP serait le suivant :

sip: 12125551234@ITSP_Domain SIP/2.0
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Le Domaine_ITSP présent dans les en-têtes suivants provient du champ Ligne SIP | Nom de
domaine ITSP. Si ce champ est vierge, c'est l'adresse IP de l'interface LAN IP Office qui est
utilisée, ou l'adresse publique de cette interface si la détection de la topologie est active.

Liens connexes
Détails du message d'appel sortant à la page 806

Contenu du champ De
Si le champ provient d'un point de terminaison IP Office, les paramètres dans l'onglet Ligne
SIP | URI SIP déterminent si les informations doivent être prises des informations
d'identification SIP de la ligne réseau ou de l'onglet Utilisateur | SIP.

• Si URI local du canal est défini sur *, le numéro de poste est utilisé pour la partie
utilisateur de l'identité.

From: "SipDisplayNameAlice" <sip: 311@ITSP_Domain>;tag=8a9fed65b
• Si URI local du canal est défini sur Utiliser les données internes, l'onglet Utilisateur | SIP

| Nom SIP sera utilisé pour la partie utilisateur de l'identité et le domaine ITSP pour la
partie hôte.

From: "SipDisplayNameAlice" <sip:
SipName@ITSP_Domain>;tag=8a9fed65b

• Si le champ Nom SIP contient également un domaine (indiqué par la présence de @) ce
domaine sera utilisé.

From: "SipDisplayNameAlice" <sip:
SipName@USER_Domain>;tag=8a9fed65b

• En cas de blocage de l'ID de l'appelant soit par un code court soit en cochant la case
Utilisateur | SIP | Anonyme, l'en-tête De : sera anonyme sauf si la case Ligne SIP |
Adresse d'envoi en texte clair est cochée.

From: "Anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid>;tag=8a9fed65b
• Si URI local du canal est défini sur Utiliser les informations d'identification…, au

moins un groupe d'informations d'identification SIP doit être défini au préalable, ainsi que
ce compte sélectionné dans la liste déroulante Enregistrement. Le champ correspondant
de l'onglet Ligne SIP | Informations d'identification SIP sera utilisé pour la partie
utilisateur de l'identité.

From: "Line17Cred2" <sip:Line17Cred2@ITSP_Domain>;tag=8a9fed65b
• L'identité de contact est remplie de manière similaire à l'en-tête De :. Si le blocage de l'ID

de l'appelant est activé via W dans un code court ou en cochant la case Utilisateur | SIP
| Anonyme, le champ Contact : devient semi-anonyme :

Contact: <sip:anonymous@135.55.86.70:5060;transport=udp
Liens connexes

Détails du message d'appel sortant à la page 806

Contenu du champ À
Comme l'identité de l'intervenant appelé n'est pas connue au moment de l'INVITE initial, le
champ À : indique seulement les informations nécessaires pour acheminer l'appel, c'est-à-dire
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les chiffres composés après tout code de fonction et la manipulation ARS, la manipulation du
préfixe et la suppression de tout chiffre de fin de numérotation (# en Amérique du Nord).

To: <sip: 12125551234@ITSP_Domain>
Liens connexes

Détails du message d'appel sortant à la page 806

Contenu du champ Contact
L'identité de contact est remplie de manière similaire à l'en-tête De :. Si le blocage de l'ID de
l'appelant est activé via W dans un code de fonction ou en cochant la case Utilisateur | SIP |
Anonyme, le champ Contact : devient semi-anonyme :

Contact: <sip:anonymous@135.55.86.70:5060;transport=udp
Liens connexes

Détails du message d'appel sortant à la page 806

Contenu du champ Identité P-Asserted
Sans le blocage de l'ID de l'appelant, ce champ reflète essentiellement le champ De :.

Identité P-Asserted : « SipDisplayName » <sip: SipName@ITSP_Domain>

Remarque :

Vous pouvez saisir le caractère de remplacement “*”. La saisie de cette adresse permet de
compléter l'en-tête SIP PAI avec les informations sur l'appelant disponibles sur IP Office.

Blocage de l'ID de l'appelant : en utilisant W dans un code de fonction ou en cochant la case
Utilisateur | SIP | Anonyme, le champ P-Asserted devient le seul en-tête qui contient les
informations de l'appelant et n'est ainsi pas affecté par le cas de non-blocage ci-dessus.

P-Asserted-Identity: " SipDisplayName" <sip:SipName@ITSP_Domain>
Liens connexes

Détails du message d'appel sortant à la page 806

Configuration de lignes réseau SIP

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 808
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Situations types d'appels sortants
INVITE avec SDP, rappel local
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INVITE avec SDP, flux média anticipé
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INVITE avec SDP, flux média anticipé redirigé par la destination

Liens connexes
Détails du message d'appel sortant à la page 806

Détails de message des appels entrants
Liens connexes

Messagerie SIP à la page 806
Routage des appels entrants à la page 811
Connexion du chemin média à la page 812
Situations types d'appels entrants à la page 813

Routage des appels entrants
Lorsqu'une INVITE SIP est reçue par IP Office, son origine est comparée aux adresses IP
connues des lignes SIP configurées. Si aucune correspondance n'a été trouvée, l'INVITE est
présentée en interne à l'interface du poste pour déterminer si elle correspond à un terminal
enregistré. Les messages SIP des points d'extrémités inconnus sont ignorés et ne sollicitent
aucune réponse de la part de IP Office.
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Aux lignes SIP sont associées des groupes entrants et sortants qui sont configurés dans
l'onglet Ligne SIP | URI SIP. Dans l'exemple ci-dessous, les groupes entrants et sortants
représentent chacun 19, et URI local spécifie Utiliser les données internes. Avec ce
paramètre URI local, pour acheminer un appel vers un utilisateur, le champ Utilisateur | SIP |
Nom SIP est utilisé pour la comparaison avec les chiffres entrants.

Le groupe entrant indique l'identité d'un routage des appels entrants qui est utilisé pour
comparer les chiffres entrants dans la requête URI à une cible. Cette cible peut être un poste,
un groupe de recherche, une autre ligne réseau ou une entrée ARS.

En raison de ce groupement, les appels entrants pour différentes lignes réseau ou différents
types de lignes réseau peuvent utiliser le même routage des appels entrants, mais pour que
cela fonctionne, URI local doit être défini manuellement sur <*>.

Les routages des appels entrants sont identifiés par l'ID du groupe de lignes ou, à titre
optionnel, un numéro entrant peut être spécifié de sorte à ce qu'il soit comparé aux chiffres
reçus. Ensuite, une destination est spécifiée qui peut être une cible spécifique, ou elle peut
uniquement contenir <.> pour indiquer que les chiffres doivent être comparés aux cibles
connues par le système.

Liens connexes
Détails de message des appels entrants à la page 811

Connexion du chemin média
IP Office ne fournit pas de rappel intrabande aux appels entrants des lignes réseau SIP. Cela
diffère de H.323. La seule situation dans laquelle un appel entrant de ligne réseau SIP écoute
un rappel intrabande se produit lorsque l'appel arrive sur une ligne réseau analogique. Avec
les lignes réseau analogiques, le chemin média est interrompu immédiatement car IP Office
n'a aucune possibilité de déterminer l'état (sonnerie, occupé, répondu) de la ligne réseau.
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IP Office connecte le flux média « anticipé » avant que l'appel soit pris en envoyant une
réponse de progression de la session 183 uniquement si les conditions suivantes sont
réunies :

• Un message PROGRESS (indication de tonalité intrabande OU progression de la
session 183 avec SDP) est reçu de la destination (cela ne peut se produire que dans une
situation de tandem SIP-à-PRI ou SIP-à -SIP).

• Le message INVITE contient SDP.

IP Office ne tente pas de connecter un flux média anticipé à PROGRESS s'il n'existe pas de
SDP dans l'INVITE initiale car cela a peu de chances d'aboutir. La raison pour laquelle il n'a
pas de SDP dans l'INVITE est probablement que le système d'origine ne connait pas encore
l'adresse média de l'initiateur. Une situation type avec ce cas se produit lorsque l'appel sur le
système d'origine provient de la ligne réseau H.323 SlowStart.

Liens connexes
Détails de message des appels entrants à la page 811

Situations types d'appels entrants
INVITE avec SDP, rappel local
Si la destination est une ligne réseau analogique, la sonnerie 180 sera remplacée par une
progression 183 avec SDP immédiatement suivie par une « fausse » réponse pour connecter
le média immédiatement afin que l'initiateur écoute les tonalités intrabandes disponibles sur la
ligne réseau analogique (rappel ou occupé). Si la cible est un poste dont les appels sont
inconditionnellement renvoyés via une ligne réseau analogique, il y aura la sonnerie 180 sans
SDP, immédiatement suivie par une « fausse réponse ».

INVITE avec SDP, flux média anticipé
Si la ligne réseau SIP reçoit un message FAR_PROGRESS (intrabande) d'un de ses
homologues dans le noyau (par exemple d'un tandem de ligne réseau PRI ou SIP), elle envoie
un message de progression de la session 183 avec SDP jusqu'à l'extrémité distante. IP Office
connectera le média dès réception de 180 ou 183 avec SDP.
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INVITE sans SDP, rappel local
IP Office ne tente pas d'envoyer un flux média anticipé dans cette situation.

INVITE sans SDP, flux média anticipé
Dans cette situation, l'extrémité distante tente de connecter le média avant que l'appel soit
pris. IP Office ne fournit pas de flux média anticipé lors de la réception d'une INVITE vierge,
mais plutôt la sonnerie 180. Il n'y a aucune exigence de fournir un SDP dans la réponse
provisoire de la sonnerie 180 car cette réponse n'est pas envoyée de manière fiable à l'aide du
mécanisme PRACK.
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INVITE sans SDP, l'appel arrive au point de terminaison H.323.
Si la destination de l'appel est une ligne réseau H.323, l'adresse média de destination n'est
pas connue lorsque l'appel est pris. Ainsi, l'offre SDP dans 200 OK contient un numéro de port
nul (et adresse IP). Une fois les canaux logiques ouverts côté H.323, IP Office envoie une
nouvelle INVITE à l'aide de l'adresse média réelle.

Liens connexes
Détails de message des appels entrants à la page 811
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Sélection du codec
La sélection Codec est basée sur le modèle d'offre/de réponse spécifié dans RFC 3264. Le
point d'extrémité qui émet l'offre contient la liste des codecs pris en charge. IP Office propose
des codecs définis dans l'onglet Ligne SIP | VoIP, et non ceux définis sur le poste.

L'autre point d'extrémité envoie une réponse qui doit normalement contenir un seul codec. En
cas de plusieurs codecs dans la réponse, IP Office considère uniquement le premier codec. Si
la ligne SIP est configurée pour effectuer un verrouillage de codec (la nouvelle invite prise en
charge est un pré-requis), elle envoie une autre INVITE avec un seul codec sélectionné.

Liens connexes
Messagerie SIP à la page 806

Transmission DTMF
DTMF via RTP (RFC 2833) peut être utilisé dans IP Office. La négociation dynamique
asymétrique de la charge est prise en charge lorsqu'il est nécessaire d'établir un lien entre
plusieurs points d'extrémité SIP qui ne prennent pas en charge la négociation de la charge. La
valeur utilisée pour un offre initial est configuré dans l'onglet Système | Codecs. La valeur par
défaut est 101. Lors de la réception d'un offre avec un type de charge RFC2833, IP Office
utilisera automatiquement la valeur proposée au lieu de sa propre valeur configurée. Cela
permet de prendre en charge les réseaux qui ne négocient pas les types de charge utile.

Dans certains cas, le média direct est préférable entre les lignes réseau SIP et les points
d'extrémité qui ne prennent pas en charge RFC2833. Pour que cela soit possible, si des
actionnements de touches sont indiqués depuis le poste, IP Office « récupéra » le média. Cela
connecte son propre moteur média au point d'extrémité et à la ligne réseau SIP et injecte les
chiffres dans la bande passante à l'aide de la négociation dynamique de la charge. Si pendant
quinze secondes, aucune touche n'est actionnée, le média est éjecté pour rétablir une
nouvelle connexion directe.

Liens connexes
Messagerie SIP à la page 806

Fax sur ligne SIP
La fonction T.38 Fax sur ligne SIP est prise en charge sur la plate-forme IP500 V2 déployée en
tant qu'extension autonome ou en tant que passerelle d'expansion. La fonction G.711 Fax est
également prise en charge, et elle l'est également sur les serveurs Linux. Pour les réseaux ne
prenant pas en charge la fonction T.38, IP Office permet aux télécopieurs acceptant les
fonctions G3 et Super G3 d'interagir.

Certains paramètres de configuration permettent de contrôler le comportement sur différents
réseaux. D'une part, si la fonction If T.38 est prise en charge sur un réseau, il est alors logique
de sélectionner T.38 comme préférence de Acheminement des télécopies, afin de faire bon
usage de la qualité inhérente proposée par les mécanismes de redondance. D'autre part, si
tous les télécopieurs du réseau prennent en charge la fonction Super G3, il peut s'avérer
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nécessaire de tirer profit de la vitesse supérieure fournie par ce codage. Étant donné que la
fonction T.38 n'a pas la capacité de coder Super G3, la fonction G.711 peut être un meilleur
choix pour l'Acheminement des télécopies. Dans un cas comme dans l'autre, IP Office
acceptera les requêtes de changement de codec émises par les extrémités SIP afin de passer
à la fonction T.38 ou à la fonction G.711.

Les fonctions T.38 Acheminement des télécopies et Support direct sont mutuellement
exclusives à une ligne SIP donnée. IP Office reste dans le chemin de support de sorte qu'il
puisse détecter les tonalités de fax pour permettre le passage à la fonction T.38.

Liens connexes
Messagerie SIP à la page 806

Scénarios de mise en attente
Mise en attente effectuée par IP Office
Lorsqu'un poste IP Office DS ou une ligne réseau non IP met une ligne réseau SIP en attente,
aucune indication n'apparaît sur le réseau. Le chemin d'accès vocal passe simplement du
domaine TDM à la source appropriée de traitement de la mise en attente, qu'il s'agisse de
tonalités, de silence ou de musique. Pour les postes et lignes réseau IP, qu'ils soient H.323 ou
SIP, si l'appel utilise un support direct, un nouveau message INVITE sera envoyé pour
rediriger la source du support de l'extrémité du poste ou de la ligne réseau vers un port d'IP
Office, afin d'activer le traitement de la mise en attente. Lorsque la mise en attente de l'appel
est ensuite annulée, un autre message INVITE sera envoyé pour connecter le poste avec
l'extrémité distante.
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Mise en attente effectuée par l'extrémité distante
L'extrémité distante d'une ligne réseau SIP peut mettre le IP Office en attente en envoyant un
nouveau message INVITE avec une Offre SDP contenant :

• Un attribut Envoi uniquement. IP Office répond avec une réponse SDP contenant
l'attribut Réception uniquement.

• Un attribut inactif. IP Office répond avec l'attribut inactif.
• Une adresse 0 de connexion au support (c = 0,0.0,0). IP Office répond avec l'attribut

inactif.
Annuler la mise en attente
L'annulation de la mise en attente d'un appel est faite au moyen d'une Offre SDP avec l'attribut
Envoi-Réception (ou sans attribut de direction, étant donné que Envoi-Réception est utilisé
si aucun attribut n'est spécifié).

Mise en attente annulée par une mise en attente mutuelle
Chaque extrémité peut annuler la mise en attente de l'autre extrémité, c'est-à-dire lui permettre
d'émettre à nouveau. Pour ce faire, elle doit envoyer une nouvelle Offre avec l'attribut Envoi-
Réception ou Réception uniquement. L'autre extrémité répond avec l'attribut Envoi
uniquement si l'appel est toujours mis en attente au niveau de son extrémité.

Liens connexes
Messagerie SIP à la page 806
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REFER SIP
Après qu'un appel SIP a été établi entre deux interlocuteurs (l'appel « principal »), la
méthode SIP REFER est utilisée par la partie TransferOR de l'appel pour transférer la partie
TransferEE vers une cible de transfert. Le message REFER fournit les coordonnées de la
cible du transfert dans l'en-tête de renvoi. Le TransferEE passe alors le deuxième appel à la
cible du transfert et complète la procédure.

Pour les lignes de réseau SIP publiques, IP Office prend uniquement en charge le transfert
des appels consultatifs avec REFER. Le transfert des appels consultatifs peut également être
associé à l'option Annoncés. Lors d'un transfert des appels consultatifs, le TransferOR met
l'appel principal en attente et établit un appel de type Consulter vers un autre interlocuteur.
Après la consultation, le TransferOR termine le transfert, permettant ainsi au TransferEE de se
connecter à la cible du transfert et remplaçant ainsi l'appel de la cible du transfert par le
TransferOR.

REFER peut être configuré de telle sort à accepter ou refuser les appels entrants et prend la
décision en fonction de la présence de REFER dans l'en-tête Autoriser :, en réponse aux
messages d'OPTIONS. La même configuration existe pour les appels REFER sortants.

Bien que le TransferOR et TransferEE doivent être des points d'arrivée SIP, la cible du
transfert peut être un terminal TDM, PRI, H.323 ou SIP du même IP Office, ou un point
d'arrivée accessible depuis la même ligne SIP que celle d'où provient la demande REFER.
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Liens connexes
Messagerie SIP à la page 806

IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP
Cette rubrique décrit les fonctionnalités de lignes réseau SIP prises en charge par IP Office.

Liens connexes
Configuration de lignes réseau SIP à la page 791
RFC SIP à la page 821
Protocoles de transfert à la page 822
Méthodes de requête à la page 823
Méthodes de réponse à la page 823
En-têtes à la page 824
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RFC SIP
• ITU-T T.38 Annex D, Procedures for real-time Group 3 facsimile communication over IP

networks

• RFC 1889 - RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

• RFC 2327 - SDP: Session Description Protocol

• RFC 2617 - HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication

• RFC 2833/RFC 4733 - RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony
Signals

• RFC 2976 - The SIP INFO Method

• RFC 3087 - Control of Service Context using SIP Request-URI

• RFC 3261 - Session Initiation Protocol

• RFC 3262 - Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC 3263 - Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers

• RFC 3264 - An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP)

• RFC 3311 - The Session Initiation Protocol (SIP) UPDATE Method

• RFC 3323 - A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC 3325 - Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted
Identity within Trusted

• RFC 3326 - The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC3329 - Security Mechanism Agreement for the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC 3398 - Integrated Services Digital Network (ISDN) User Part (ISUP) to Session
Initiation Protocol (SIP) Mapping

• RFC 3407 - Session Description Protocol (SDP) Simple Capability

• RFC 3489 - STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network
Address Translators (NATs)

• RFC 3515 – The Session Initiation Protocol (SIP) Refer method

• RFC 3550 - RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

• RFC 3551 - RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control

• RFC 3665 - Session Initiation Protocol Basic Call Flow Examples

• RFC 3666 - Session Initiation Protocol PSTN Call Flows

• RFC 3725 - Best Current Practices for Third Party Call Control (3pcc) in the Session
Initiation Protocol (SIP)

• RFC 3824 - Using E.164 numbers with the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC 3842 - A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the
Session Initiation Protocol

• RFC 3891 - The Session Initiation Protocol (SIP) "Replaces" Header
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• RFC 3960 - Early Media and Ringing Tone Generation in the Session Initiation Protocol
(SIP)

• RFC 4028 - Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC 4566 - SDP: Session Description Protocol

• RFC 5359 - Session Initiation Protocol Service Examples

• RFC 5379 - Guidelines for Using the Privacy Mechanism for SIP

• RFC 5806 - Diversion Indication in SIP

• RFC 5876 - Updates to Asserted Identity in the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC 6337 - Session Initiation Protocol (SIP) Usage of the Offer/Answer Model

• RFC 6432 - Carrying Q.850 Codes in Reason Header Fields in SIP (Session Initiation
Protocol) Responses

• RFC 8224 - Authenticated Identity Management in the Session Initiation Protocol (SIP)

• RFC 8225 - PASSporT: Personal Assertion Token

• RFC 8226 - Secure Telephone Identity Credentials: Certificates

• RFC 8588 - Personal Assertion Token (PaSSporT) Extension for Signature-based
Handling of Asserted information using toKENs (SHAKEN)

Liens connexes
IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP à la page 820

Protocoles de transfert
• UDP

• TCP

• RTP

• RTCP

Liens connexes
IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP à la page 820

Configuration de lignes réseau SIP
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Méthodes de requête
• INVITE

• ACK

• BYE

• CANCEL

• INFO

• REFER

• REGISTER

• SUBSCRIBE

• NOTIFY

• PRACK

• OPTIONS

• UPDATE

• PUBLISH

• MESSAGE

• PING

Liens connexes
IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP à la page 820

Méthodes de réponse
• 100 Tentative

• 180 Sonnerie

• 181 Appel en cours de renvoi

• 182 Appel en attente

• 183 Progression de la session

• 200 OK

• 202 ACCEPTÉ

• 3XX

• 4XX

• 5XX

• 6XX

Liens connexes
IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP à la page 820

IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP
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En-têtes
• Accepter

• Alarme-Informations

• Permettre

• Permettre-Événement

• Autorisation

• Appel-ID

• Contact

• Contenu-Durée

• Contenu-Type

• CSeq

• Transfert

• De

• Historique-Informations

• Max-Renvois

• Identité-affirmée-P

• Flux média-anticipé-P

• Identité-préférée-P

• Confidentialité

• Authentification-proxy

• Autorisation-proxy

• Requérir-proxy

• Requérir

• ID-partie-distante

• Serveur

• Temporisateurs de-session

• Pris en charge

• À

• Agent-utilisateur

• Via

• Authentification-WWW

Liens connexes
IP Office- Caractéristiques des lignes réseau SIP à la page 820

Configuration de lignes réseau SIP
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Chapitre 16 : Configurer le réseau Small
Community Network

Les systèmes liés par des lignes réseau IP IP Office peuvent activer la mise en réseau de la voix
sur ces lignes, de manière à constituer un réseau multi-sites. Dans un réseau multi-sites, les
systèmes distincts peuvent apprendre automatiquement les numéros de poste et les noms
d'utilisateurs des autres. Ceci permet des appels entre les systèmes et la prise en charge d'une
gamme de fonctions d'appels internes (voir Fonctions Small Community Network prises en
charge).

Capacité
Vous trouverez ci-après les limites de capacité prises en charge sur un système de réseau Small
Community Network.

Nombre maximum de systèmes 32
Nombre maximum d'utilisateurs 1 000
Nombre maximal de sauts de ligne H.323 entre
systèmes

5

Configuration de ligne H.323 en étoile
Configuration de ligne H.323 en série
Configuration de ligne H.323 en maille

Résumé de la configuration
Pour configurer un réseau Small Community Network, les éléments suivants sont nécessaires :
Une ligne de réseau IP IP Office opérationnelle entre les systèmes qui a été testée pour
acheminer correctement le trafic de voix et de données.

• L'organisation des lignes réseau IP Office doit correspondre aux exigences détaillées à la
section Configurations Small Community Network prises en charge.

• Dans un système spécifique, toutes les lignes de réseau SCN doivent se trouver sur la
même interface LAN.

• Les canaux VCM sont requis dans tous les systèmes.
• La numérotation des postes des utilisateurs et groupes sur chaque système doit être

unique.
• Les noms des postes et groupes sur chaque système doivent être uniques.
• Nous recommandons également que tous les noms et numéros (ligne, services, etc) sur les

systèmes distincts restent uniques. Ceci réduira les risques de confusion lors des tâches de
maintenance.

• Il est nécessaire de remplacer le paramètre ID de groupe sortant sur les lignes Small
Community Network par un numéro différent du numéro par défaut (0).
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• Tous les systèmes doivent utiliser les mêmes délais de téléphonie, particulièrement le Délai
de non-réponse par défaut.

• Assurez-vous que tous les systèmes du réseau sont configurés de manière à utiliser les
mêmes Codecs.

• Un seul système doit avoir son Type de messagerie vocale défini sur Voicemail Pro/Lite.
Pour tous les autres systèmes, ce paramètre doit être défini sur Messagerie vocale
centralisée ou Messagerie vocale distribuée. Aucun autre paramètre n'est pris en
charge.

Interopération au niveau du logiciel
Le réseau Small Community Network est pris en charge entre les systèmes avec la même
version majeure du logiciel, ou un avec un niveau de différence avec la version majeure du
logiciel. Exemple : entre 9.1 et 9.0 (même version majeure) et entre 8.0 et 9.0 (un niveau de
différence).
Cette option est principalement destinée à permettre la mise à niveau en plusieurs phases des
sites au sein d'un réseau Small Community Network. Il est toujours recommandé que tous les
systèmes au sein d'un réseau soit mis à niveau à la même version, lorsque cela est possible.
Dans un Small Community Network incluant différentes versions du logiciel, les fonctionnalités et
la capacité du réseau sont celles du système le moins avancé du réseau.

Liens connexes
Configurations Small Community Network prises en charge à la page 826
Fonctions téléphoniques prises en charge sur Server Edition et les réseaux SCN à la page 112
Prise en charge de la messagerie vocale à la page 829
Activer les réseaux Small Community Network à la page 829
Gestion d'un réseau Small Community Network à la page 831
Fonction multi-utilisateurs distante de Small Community Network à la page 841
Small Community Network de remplacement à la page 842
Programmation des codes de fonction SCN à la page 843

Configurations Small Community Network prises en
charge

L'arrangement autorisé de lignes IP Office entre les systèmes dépend de la plus petite version
logicielle de tous les systèmes du réseau. Veuillez noter que nous faisons allusion aux lignes
IP Office définies dans les configurations. La configuration du réseau IP actuel, y compris les
routes IP dans les configurations de système, peut varier selon les configurations requises du
réseau du client.

Configurations en étoile/série Vous trouverez ci-après des exemples de configurations en
étoile et en série.

Configurer le réseau Small Community Network
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---- = Réseau IP, | = Ligne IP Office.

Configuration en maille Dans une configuration en maille, plusieurs routes de ligne IP Office
existent entre deux systèmes. Les exemples de configuration en maille sont présentés ci-
dessous. Vous pouvez combiner les configurations en maille, étoile et série.

Signalisation de Small Community Network Small Community Network utilise une
signalisation similaire à RIP afin de signaler la présence mutuelle des uns et des autres. Ce
trafic est visible sur l'application System Monitor sous la forme de paquets AVRIP. Il est envoyé
sur le port 50795 qu'écoute chaque système.

Chaque système du réseau Small Community Network transmet une mise à jour régulière
toutes les 30 secondes. En outre, les mises à jour de voyant d'occupation sont transmises au
moment opportun toutes les 0,5 secondes, au maximum. Généralement, le volume est
inférieur à 1 Kbit/s par système.

Liens connexes
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825

Fonctions téléphoniques prises en charge sur Server
Edition et les réseaux SCN

Chaque système exécutant IP Office sur un réseau multi-sites se comporte comme un
système téléphonique IP Office indépendant. En plus des systèmes distants qui partagent les
informations des numéros de poste des utilisateurs et des groupes de recherche de ligne, les
fonctions de téléphonie supplémentaires suivantes sont prises en charge entre les systèmes
d'un réseau multi-sites. Les fonctions non répertoriées ne sont pas prises en charge sur les
réseaux multi-sites.

• Message d'absence
• Groupes de recherche annoncés Les groupes de recherche annoncés peuvent être

appelés par des utilisateurs d'autres systèmes.

Fonctions téléphoniques prises en charge sur Server Edition et les réseaux SCN
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• Anti-contournement Les appels acheminés sur le réseau multi-sites puis revenant au
système d'origine sont convertis en appels internes sur le système d'origine uniquement.

• Numérotation par dérivation
• Parcage d'appels/Reprendre l'appel parqué
• Poste de l'interception d'appels
• Balisage d'appel
• Rappeler dès que possible
• Journal des appels centralisé
• Répertoire personnel centralisé
• Conférence
• Groupes de recherche de ligne répartis
• Support de serveur de messagerie vocale distribué Lorsque vous utilisez

Voicemail Pro, chaque système peut prendre en charge son propre serveur
Voicemail Pro.

• Activer ARS/Désactiver ARS
• Numérotation sur les postes Chaque système "apprend" automatiquement les numéros

des postes utilisateur disponibles sur les autres systèmes et achemine les appels vers
ces numéros.

• Options de résilience
• Relais fax
• Renvoi temporaire ici/Renvoi temporaire au
• Renvoi
• Mise en attente Les appels en attente sont signalés sur l'ensemble du réseau.
• Pairage interne
• Fonctions intrusion
• Contrôle d'appels sur GSM Les utilisateurs du contrôle d'appels sur GSM sous licence

qui partagent à distance un autre système prennent avec eux leurs états de licence.
• Sélection de la source de musique d'attente
• Fonction Multi-Utilisateurs à distance
• Définir le groupement sur Hors service/Désactiver le mode Hors service du

groupement
• Transfert Les appels peuvent être transférés vers des postes d'un réseau.
• DSS/voyant d'occupation de l'utilisateur Surveillance de l'état de l'utilisateur

uniquement. Les fonctions supplémentaires disponibles, telles que l’interception d’appel
via le bouton utilisateur, varient selon que l’utilisateur contrôlé est local ou distant.
L'indication de nouveaux messages dans la messagerie vocale, fournie par l'icône de
numéro abrégé de l'utilisateur de SoftConsole, n'est pas prise en charge.

• Faculté de conservation du profil de l'utilisateur Si un utilisateur partage à distance un
autre système, il conserve les paramètres de son profil et les droits qui lui ont été
octroyés.

Configurer le réseau Small Community Network
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Liens connexes
Travailler avec l'interface utilisateur Server Edition Manager à la page 107
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825

Prise en charge de la messagerie vocale
Dans un réseau Small Community Network, un seul serveur Voicemail peut être utilisé pour
fournir des services de messagerie vocale pour tous les systèmes. Pour davantage de détails
sur l'installation et la configuration, reportez-vous à la documentation relative à Voicemail Pro.
Le serveur Voicemail Pro possède une licence. Il est hébergé par un système central
sélectionné et permet le bon fonctionnement de ce système. Les fonctions de la messagerie
vocale prises en charge par les autres systèmes distants sont les suivants :

L'utilisation de serveurs Voicemail Pro supplémentaires est prise en charge. Les serveurs
distribués fournissent des fonctions de standard automatique et d'enregistrement d'appel pour
leur système local. Le serveur Voicemail Pro central continue de stocker tous les messages.
Reportez-vous à la documentation de Voicemail Pro.

• Boîtes vocales utilisateurs.

• Enregistrement des appels. L'enregistrement des routes d'appels entrants n'est pris en
charge qu'avec des destinations sur le même système, mais pas des postes de réseau
Small Community Network distants.

• Numéroter par nom.

• Standards automatiques.

• Dérivation Nécessite que les numéros utilisés puissent être routés par le système
hébergeant le serveur de messagerie vocale.

• Annonces
• UMS Web Services Les utilisateurs de UMS Web Services (IMAP et messagerie vocale

sur Internet) sont habilités grâce à la licence UMS Web Services qui se trouve sur leur
système hôte. Cela fonctionne même si l’utilisateur partage à distance un autre système
du réseau Small Community Network.

Liens connexes
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825

Activer les réseaux Small Community Network
Le processus ci-dessous ajoute une ligne IP Office à la configuration du système. Il est
supposé que l'acheminement des données entre les systèmes a déjà été configuré et testé.
L'ajout de connexions Small Community Network entre des systèmes peut également
s'effectuer via le mode Gestion de réseau Small Community Network de Manager.

Liens connexes
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825

Prise en charge de la messagerie vocale

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 829
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Configurer la ligne VoIP du système A au système B
À propos de cette tâche
Recevez la configuration du système A. Préparer le système à l'ajout au réseau de petit
groupe :

Procédure
1. Remplacez tous les noms et numéros de poste par des valeurs uniques au sein du

réseau multi-sites.

• Pour les utilisateurs et les postes, vous pouvez utiliser l'outil Renumérotation des
postes. Cet outil permet de configurer tous les utilisateurs et les postes, ainsi que
tous les éléments utilisant ces numéros, tels que les appartenances à des groupes
de recherche de ligne et les routes d'appels entrants.

• Dans le cas des groupes de recherche de ligne, il est nécessaire d'effectuer les
modifications individuellement sur chacun d'entre eux.

2. Cliquez sur Ligne pour afficher la liste des lignes existantes.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste affichée et sélectionnez Nouveau
puis Ligne IP Office.

4. Sélectionnez l'onglet Ligne et définissez les éléments suivants :

• Dans le champ Type de Transport, sélectionnez Marque déposée.

• Dans le champ Niveau de réseautage, sélectionnez SCN.

• Dans le champ Description, saisissez la description du lien. Par exemple, Small
Community Network système B.

• Définissez l'ID de groupe sortant sur une valeur unique. Par exemple, choisissez la
valeur Numéro de ligne automatiquement attribuée.

5. Dans l'onglet Passerelle, définissez les éléments suivants :

• Pour le champ Adresse IP de la passerelle, entrez l'adresse IP du système B
distant.

• L'utilisation d'un SCN IP Office - de remplacement est détaillée à la section Small
Community Network de remplacement.

6. Cliquez sur l'onglet Paramètres VoIP.

•

• Sélectionnez votre mode de compression favori. Le même mode doit être utilisé
par toutes les lignes et postes VoIP dans le réseau.

• Vous pouvez configurer l'autre option comme vous voulez, mais elle doit
correspondre aux lignes IP Office du réseau. Par exemple, le paramètre
Suppression du silence de toutes les lignes de réseau doit correspondre.

7. Sélectionnez Système | Messagerie vocale.

a. Un seul système doit avoir son Type de messagerie vocale défini sur
Voicemail Pro/Lite.

Configurer le réseau Small Community Network
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Le champ Adresse IP de la messagerie vocale doit correspondre à l'adresse IP
de l'ordinateur du serveur de messagerie vocale central.

b. Le paramètre Type de messagerie vocale de tout autre système possédant son
propre ordinateur serveur Voicemail Pro doit être défini sur Messagerie vocale
distribuée.

Le champ Adresse IP de la messagerie vocale doit correspondre à l'adresse IP
de l'ordinateur du serveur de messagerie vocale distribuée. Le champ Destination
de la messagerie vocale doit être défini sur l'ID de groupe sortant utilisé pour la
ligne Small Community Network vers le système défini en tant que Voicemail Pro/
Lite.

c. Pour tous les autres systèmes, le champ Type de messagerie vocale doit être
défini sur Messagerie vocale centralisée.

Le champ Destination de la messagerie vocale doit être défini sur l'ID de
groupe sortant utilisé pour la ligne Small Community Network vers le système
défini en tant que Voicemail Pro/Lite.

8. Enregistrez la configuration et redémarrez le système A.

Étapes suivantes
Configurez la ligne IP Office, de B à A.

Configurer la ligne VoIP du système B au système A
Procédure

1. Sur le système distant, répétez les étapes précédentes pour créer une ligne IP Office
sur le système A. Comme indiqué ci-dessus, dans la mesure du possible, les
paramètres de ligne, et en particulier les paramètres VoIP, doivent correspondre à ceux
utilisés pour d'autres lignes IP Office dans le réseau.

2. Chargez la configuration et redémarrez le système distant.

Étapes suivantes
Testez en effectuant des appels entre les postes sur les différents systèmes

Gestion d'un réseau Small Community Network
Manager prend en charge le chargement et la gestion simultanés des configurations de
systèmes au sein d'un réseau Small Community Network. Manager doit être activé pour
pouvoir détecter le réseau Small Community Network.

Lorsque les configurations des systèmes d'un réseau Small Community Network sont
chargées, Manager bascule en mode de gestion Small Community Network. Ce mode
comporte plusieurs différences avec le mode de configuration de système normal :

• Une visionneuse de réseau est disponible. La vue propose non seulement une
représentation graphique du Small Community Network, mais permet aussi d'ajouter et
de supprimer des liaisons entre les systèmes du réseau.

Gestion d'un réseau Small Community Network

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 831
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


• L'arborescence de configuration regroupe les entrées des utilisateurs et des groupes de
recherche de ligne de tous les systèmes.

• Les profils horaires et les droits d'utilisateur communs à tous les systèmes sont
regroupés.

• Il est possible d'accéder aux paramètres de configuration de chaque système du Small
Community Network et de les modifier.

Liens connexes
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825
Activation de la détection SCN à la page 832
Création d'un compte administrateur commun à la page 832
Chargement d'une configuration de réseau Small Community Network à la page 833
Modification d'une configuration de réseau Small Community Network à la page 834
Utilisation de la visionneuse de réseau à la page 836
Inventaire système à la page 840

Activation de la détection SCN
À propos de cette tâche
Pour que le menu Sélectionner IP Office regroupe les systèmes dans un réseau Small
Community Network et permette le chargement de toutes les configurations du réseau Small
Community Network, la détection SCN doit être activée sur Manager.

Procédure
1. Sélectionnez Fichier | Préférences.

2. Sélectionnez l'onglet Détection.

3. Sélectionnez l'option Détection SCN.

4. Vérifiez que les autres paramètres de détection sont suffisants pour détecter tous les
systèmes du réseau Small Community Network.

5. Cliquez sur OK.

Liens connexes
Gestion d'un réseau Small Community Network à la page 831

Création d'un compte administrateur commun
À propos de cette tâche
Pour gérer plusieurs systèmes, il peut être utile de créer un nom d'utilisateur et un mot de
passe communs sur tous les systèmes pour l'accès à la configuration. Cet outil peut servir à
créer un nouveau compte d'utilisateur du service, SCN_Admin, pour l'accès à la configuration.
Pour ce faire, vous devez posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès à la
configuration de sécurité de chaque système.
Sélectionnez Outils | Gestion des utilisateurs du service SCN.

Configurer le réseau Small Community Network
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Cette option n'est pas disponible si la configuration du système en mode Basic est chargée. Si
aucune configuration n'est chargée et que l'option n'est pas visible, sélectionnez Affichage |
Affichage avancé.  

Procédure
1. Le menu Sélectionner IP Office affiche la liste des systèmes détectés.

2. Sélectionnez les systèmes pour lesquels créer un compte de configuration commun.

Cliquez sur OK.

3. Un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'accès à la configuration de sécurité de
chaque système sont demandés.

Entrez les valeurs, puis cliquez sur OK. S'il est possible d'utiliser les mêmes valeurs
pour tous les systèmes, indiquez ces valeurs, puis sélectionnez Utiliser les
informations de connexion pour tous les IPO sélectionnés restants. S'il faut un
nom d'utilisateur et un mot de passe sécurité différents pour chaque système,
désélectionnez l'option Utiliser les informations de connexion pour tous les IPO
sélectionnés restants.

4. La liste des systèmes qui s'affiche indique si ces derniers possèdent déjà un compte
SCN_Admin.

5. Pour créer le compte SCN_Admin sur chaque système et définir le mot de passe de ce
compte, cliquez sur Créer un utilisateur du service.

6. Entrez le mot de passe commun, puis cliquez sur OK.

7. Vous pourrez changer le mot de passe ultérieurement en utilisant l'option Modifier le
mot de passe.

8. Cliquez sur Fermer.
Liens connexes

Gestion d'un réseau Small Community Network à la page 831

Chargement d'une configuration de réseau Small Community
Network

À propos de cette tâche
Si l'option Détection SCN est activée dans Manager, le menu Sélectionner IP Office
répertorie tous les réseaux SCN détectés.

Procédure

1. Aucune configuration n'étant chargée, cliquez sur  ou sélectionnez Fichier | Ouvrir
la configuration.

2. L'option Sélectionner IP Office est affichée.

Tous les systèmes appartenant à un réseau Small Community Network sont regroupés.

3. Pour charger la configuration de tous les systèmes dans le réseau, cochez la case en
regard du nom du réseau, puis cliquez sur OK.

Gestion d'un réseau Small Community Network
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Si une icône d'avertissement  s'affiche en regard de la case SCN, cela signifie que
tous les systèmes connus du réseau Small Community Network n'ont pas été détectés.
Si vous passez le curseur sur l'icône, les détails des systèmes manquants s'affichent.
Le chargement de la configuration du réseau à cet instant n'incluerait pas la
configuration du ou des système(s) manquant(s).

• Il se peut que les systèmes manquants soient déconnectés.

• Les paramètres de détection de l'ordinateur de Manager peuvent être incorrects.

• Le routage des données entre l'ordinateur de Manager et les systèmes manquants
peut être incorrect ou bloqué.

4. Saisissez le nom et le mot de passe pour accéder à la configuration de chaque
système.

Si les systèmes partagent le même nom d'utilisateur et le même mot de passe (voir la
section Accès administrateur commun ci-dessous), sélectionnez Utiliser les
informations de connexion pour tous les IPO sélectionnés restants. Cliquez sur
OK.

5. Manager charge et affiche les configurations combinées en mode Gestion de réseau
Small Community Network.

Liens connexes
Gestion d'un réseau Small Community Network à la page 831

Modification d'une configuration de réseau Small Community
Network

Lorsque la configuration d'un réseau Small Community Network est chargée, Manager affiche
la configuration différemment de celle d'un système unique. Les différences résident
principalement dans la façon dont les enregistrements de la configuration sont groupés dans
l'arborescence de configuration.

Cliquez sur l'icône  Small Community Network pour ouvrir la Visonneuse de réseau, qui
représente les lignes entre les systèmes du réseau Small Community Network.

Enregistrements de configurations du réseau Small Community Network Certains
enregistrements de chacun des systèmes du réseau Small Community Network sont
regroupés dans l'arborescence de configuration de manière différente que lorsque la
configuration d'un seul système est chargée. Il existe deux types d'enregistrements, les
enregistrements Small Community Network uniques et les enregistrements Small Community
Network partagés :

Enregistrements uniques Vous pouvez les modifier à cet endroit. Le système auquel ils
appartiennent est indiqué dans le volet Groupes et dans la barre de titre du volet Détails.
Cependant, l'ajout et la suppression de ces types d'enregistrements doivent être effectués
dans les enregistrements de configuration du système qui hébergera les détails de la
configuration de l'enregistrement.

• Tous les utilisateurs du réseau Small Community Network sont répertoriés sous l'icône

 Utilisateur.
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• Tous les groupes de recherche du réseau Small Community Network figurent sous l'icône

 Groupe de recherche.

Enregistrements partagés Les enregistrements partagés sont des éléments de configuration
qui existent dans tous les systèmes du réseau Small Community Network. Ils possèdent le
même nom et les mêmes paramètres dans chaque système. Lorsque vous modifiez un
enregistrement partagé, la copie correspondante dans la configuration de chaque système est
également mise à jour. De même, l'ajout ou la suppression d'un enregistrement partagé
entraîne l'ajout ou la suppression des enregistrements correspondants dans la configuration
de chaque système. Si la copie de l'enregistrement partagé dans une configuration individuelle
est modifiée, elle perd son statut d'enregistrement partagé pour le réseau Small Community
Network, mais les enregistrements individuels sont conservés dans les autres systèmes. Si
vous changez les enregistrements individuels de sorte qu'ils redeviennent identiques les uns
aux autres, ils forment de nouveau un enregistrement partagé.

• Les profils horaires partagés figurent sous l'icône  Profil horaire.

• Les droits utilisateurs partagés figurent sous l'icône  Droits utilisateurs.

Configuration de chaque système  Il est possible d'accéder à la configuration intégrale
de chaque système du réseau Small Community Network et de la modifier selon les besoins. Il
est également possible de copier et de coller des enregistrements de configuration entre
systèmes à l'aide de l'arborescence de configuration.

Enregistrement des modifications

Lorsque vous cliquez sur l'icône  Enregistrer ou choisissez Fichier | Enregistrer la
configuration, le menu permettant d'effectuer plusieurs enregistrements de configuration
s'affiche. Il propose des options semblables à celles proposées pour l'enregistrement d'une
seule configuration. Notez que lorsque vous travaillez en mode Gestion de réseau Small
Community Network, après l'enregistrement des modifications de configuration, Manager
ferme toujours la configuration affichée.

Changer de mode Si Manager estime que les modifications apportées aux paramètres de
configuration sont fusionnables, il sélectionne par défaut Fusionner, sinon, il sélectionne
Redémarrer.

• Fusionner Envoyer les paramètres de configuration sans redémarrer le système. Ce
mode n'est à utiliser qu'avec les paramètres fusionnables. Reportez-vous à la section
Paramètres fusionnables.

• Redémarrer Envoyer la configuration, puis redémarrer immédiatement le système.
• Redémarrage dès que possible Envoyer la configuration puis redémarrer le système

dès qu'il n'y a plus aucun appel en cours. Ce mode est combiné aux options Interdiction
d'appels.

• Programmé Identique à l'option Dès que possible, mais attend une heure spécifique
après laquelle le système attend qu'il n'y ait aucun appel en cours. La durée est spécifiée
par Heure du redémarrage. Ce mode est combiné aux options Interdiction d'appels.

Heure du redémarrage Ce paramètre est utilisé quand le mode de redémarrage Temporisé
est sélectionné. Il définit l'heure du redémarrage du système. Si l'heure est après minuit, la
sauvegarde quotidienne normale du système est annulée.
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Interdiction d'appels Ces paramètres peuvent être utilisés lorsque le mode de redémarrage
Redémarrage dès que possible est sélectionné. Ils interdisent d'envoyer ou de recevoir des
nouveaux appels.  

Statut d'erreur L'avertissement apparaît si la configuration envoyée contient une erreur
indiquée par une icône  dans le volet Erreurs. La configuration peut tout de même être
envoyée si nécessaire.

Liens connexes
Gestion d'un réseau Small Community Network à la page 831

Utilisation de la visionneuse de réseau
Cliquez sur Small Community Network dans l'arborescence de la configuration pour afficher la
visionneuse de réseau. Elle affiche alors chaque système dans Small Community Network
ainsi que les liens entre chaque système. Les systèmes avec serveurs Voicemail Pro sont
également indiqués.

Vert Système avec Voicemail Pro.

Noir Ligne Small Community Network entre deux systèmes.

Rouge Ligne Small Community Network incorrecte entre des systèmes (probablement une
connexion monodirectionnelle). Faites un clic droit sur la ligne, puis sélectionnez Réparer.
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La visionneuse de réseau permet d'effectuer différentes tâches :

• Organiser la vue

• Lancer System Status

• Lancer Voicemail Pro

• Ajouter une ligne IP Office

• Ajouter un système

• Supprimer une ligne IP Office

• Supprimer un système du Small Community Network

• Réparer une ligne IP Office

• Ajout d'une image de fond

Liens connexes
Gestion d'un réseau Small Community Network à la page 831

Organisation de la vue
À propos de cette tâche
Procédure
Vous pouvez cliquer sur des éléments et les faire glisser pour les placer à l'endroit qui
convient.

Vous pouvez également cliquer sur la vue avec le bouton droit de la souris et sélectionner
Organiser automatiquement.

Remarque :

La position des éléments dans la vue du réseau est stockée dans la configuration du
système. Par conséquent, si vous effectuez des modifications dans la vue, vous devez
enregistrer la configuration.

Ajout d'une ligne au Small Community Network
À propos de cette tâche
Vous pouvez utiliser la visionneuse de réseau pour ajouter une liaison Small Community
Network entre deux systèmes du Small Community Network actuellement liés. Ce processus
ajoute de nouveaux enregistrements de ligne Small Community Network H.323 aux
configurations de chaque système.

Remarque :
L'ajout d'une ligne entre des systèmes nécessite le redémarrage de ces systèmes lors de
la sauvegarde des modifications.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système de départ de la liaison.

Sélectionnez Se connecter à, puis choisissez le nom de l'autre système du réseau
Small Community Network vers lequel établir la liaison.

2. Sélectionnez le type de ligne SCN IP Office ou SCN IP Office - de remplacement.
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3. Cliquez sur OK.

Si vous optez pour Small Community Network de remplacement, il reste encore à
configurer la fonction de sauvegarde.

a. La nouvelle ligne s'affiche dans la visionneuse du réseau.

b. Cliquez sur OK.

Réparation d'une ligne dans le Small Community Network
À propos de cette tâche
Dans la visionneuse de réseau, une ligne non correctement configurée entre deux systèmes
du Small Community Network s'affiche en rouge. Il s'agit généralement d'une ligne configurée
dans l'un des systèmes, pour laquelle il n'existe pas de ligne correspondante configurée dans
l'autre système. La visionneuse de réseau peut servir à corriger cette erreur.

Procédure
1. Notez que l'ajout d'une ligne entre des systèmes nécessite le redémarrage de ces

systèmes lors de l'enregistrement des modifications.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne rouge, puis sélectionnez Réparer
la ligne.

3. La ligne devient noire.

4. Cliquez sur OK.

Ajout d'un système au Small Community Network
À propos de cette tâche
Vous pouvez utiliser la visionneuse de réseau pour ajouter une ligne Small Community
Network à un système qui ne se trouve pas encore dans le Small Community Network. Ce
processus ajoute de nouveaux enregistrements de ligne Small Community Network H.323 aux
configurations de chaque système.

Procédure
1. Notez que l'ajout d'une ligne entre des systèmes nécessite le redémarrage de ces

systèmes lors de l'enregistrement des modifications.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système de départ de la liaison.

Sélectionnez Se connecter à, puis Détection.

3. Le menu Sélectionner IP Office affiche tous les systèmes détectables qui ne se
trouvent pas encore dans le Small Community Network.

Si la détection inclut des systèmes qui se trouvent déjà dans un autre Small
Community Network, elle ne l'indiquera pas. Il est possible d'ajouter ces systèmes pour
les joindre au réseau de petit groupe. Cependant, après l'ajout d'un système, vous
devez immédiatement enregistrer la configuration et recharger le Small Community
Network.

a. Sélectionnez le système requis et cliquez sur OK.

b. Saisissez le nom et le mot de passe permettant d'accéder à la configuration du
système sélectionné, puis cliquez sur OK.
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c. Le nouveau système s'affiche dans la visionneuse du réseau.

d. Cliquez sur OK.

La configuration du nouveau système ajouté fait à présent partie de
l'arborescence de configuration.

e. Si la liste d'erreurs est visible (Affichage | Volet Erreurs), vérifiez qu'aucune des
erreurs n'est propre à Small Community Network. Vérifiez par exemple qu'il
n'existe pas de noms ou de numéros de poste en double.

Suppression d'une ligne Small Community Network
À propos de cette tâche
Vous pouvez utiliser la visionneuse de réseau pour supprimer des lignes Small Community
Network entre deux systèmes du Small Community Network.

Procédure
1. Notez que la suppression d'une liaison entre des systèmes nécessite le redémarrage

de ces systèmes lors de l'enregistrement des modifications.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liaison, puis sélectionnez Supprimer la
ligne.

3. La ligne est supprimée de la visionneuse de réseau.

4. Cliquez sur OK.

Retirer un système
À propos de cette tâche
Vous pouvez utiliser la visionneuse de réseau pour supprimer un système du Small
Community Network.

Procédure
1. Notez que la suppression d'un système nécessite le redémarrage des systèmes

précédemment liés lors de l'enregistrement des modifications.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système, puis sélectionnez Supprimer
du Small Community Network.

3. Toutes les lignes vers d'autres systèmes du Small Community Network sont
supprimées.

4. Cliquez sur OK.

Démarrage de System Status
À propos de cette tâche
Si l'application System Status Application est également installée sur l'ordinateur exécutant
Manager, vous pouvez la démarrer pour un système particulier.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système, puis sélectionnez System

Status.
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2. L'application démarre et l'adresse IP du système est automatiquement ajoutée dans le
formulaire de connexion.

Démarrage de Voicemail Pro
À propos de cette tâche
Si Voicemail Pro Client est également installé sur l'ordinateur exécutant Manager, vous pouvez
le démarrer pour tout système disposant d'un serveur Voicemail Pro associé.

Procédure
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du serveur de messagerie vocale, puis
sélectionnez Lancer le client VMPro.

Ajout d'une image de fond
À propos de cette tâche
Vous pouvez choisir un fichier image à afficher en arrière-plan dans la visionneuse de réseau.
Ce fichier n'est en aucun cas sauvegardé en tant que partie de la configuration, c'est-à-dire
que si le fichier image est déplacé ou supprimé, il n'est plus utilisé par Manager.

Procédure
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'arrière-plan général, puis sélectionnez

Image de fond.

2. Sélectionnez Définir image de fond pour naviguer jusqu'à l'emplacement du fichier à
utiliser.

3. L'option Visible permet d'activer/désactiver l'affichage de l'image de fond.

Inventaire système
En mode de Gestion Small Community Network, cliquez sur l'icône Système d'un système
particulier pour afficher la page Inventaire système correspondante.
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Liens connexes
Gestion d'un réseau Small Community Network à la page 831

Fonction multi-utilisateurs distante de Small Community
Network

Le système prend en charge la fonction multi-utilisateurs entre les systèmes d'un réseau.

Dans les descriptions ci-dessous, le système sur lequel l'utilisateur est configuré est appelé
système "d'origine". Tous les autres sont des systèmes "distants".

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un système distant :

• Les appels entrants de l'utilisateur sont redirigés vers ce système.

• Les appels sortants des utilisateurs emploient les paramètres du système distant.

• Les privilèges de licence des utilisateurs sont transférés avec eux. Par exemple, leurs
paramètres de profil utilisateur sont conservés. Le système hôte n'a pas besoin d'être
sous licence pour l'utilisateur.

• Les propres paramètres de l'utilisateur sont transférés. Toutefois, certains paramètres
peuvent ne pas être utilisables ou peuvent se comporter différemment.

• Les droits utilisateur ne sont pas transférés au système distant, mais le nom de tous les
droits utilisateur associés à l'utilisateur est transféré. S'il existe des droits utilisateur
portant le même nom sur le système distant, ces derniers sont appliqués. Il en va de
même pour les droits utilisateur appliqués par les profils horaires lorsqu'un profil horaire
de nom identique existe sur le système distant.

• Les boutons d'affichage configurés pour les utilisateurs sur leur système d'origine ne
fonctionnent plus.
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• D'autres paramètres peuvent soit ne plus fonctionner soit fonctionner différemment selon
la configuration du système distant sur lequel l’utilisateur s’est connecté.

• Les droits accordés à l’utilisateur par les paramètres de son Profil sont conservés par
l’utilisateur. Le système distant n'a pas besoin de disposer des licences appropriées pour
le Profil.

Si le système d'origine de l'utilisateur est déconnecté alors que l'utilisateur est connecté à
distance en mode multi-utilisateurs, ce dernier n'est pas déconnecté. Il peut conserver cet état
à moins que le système hôte ne redémarre. Il conserve ses privilèges de licence comme s'il se
trouvait sur son propre système. Notez toutefois qu'une fois que le système d'origine de
l'utilisateur se reconnecte, l'utilisateur peut être automatiquement connecté au système.

Arrêt de la numérotation Dans certains cas, un utilisateur en environnement multi-utilisateurs
connecté à un système distant devra composer un numéro au moyen des codes courts d'un
autre système. Pour ce faire, il doit utiliser les codes de fonction avec la fonctionnalité Arrêter
ou un bouton programmable défini à Arrêter. Cette fonction peut être exécutée par tous les
utilisateurs du réseau multi-sites, mais est particulièrement utile dans un environnement multi-
utilisateurs à distance.

Liens connexes
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825

Small Community Network de remplacement
Chaque système du Small Community Network peut comprendre une ligne de bureau IP, où
les Options de résilience SCN sont réglées sur Prend en charge la résilience. Le système
sur lequel se connecte la ligne IP de bureau est ensuite utilisé pour fournir un service de
remplacement aux options sélectionnées pour le système local.

• Notez que les deux extrémités de la connexion de ligne de réseau SCN doivent être
définies sur remplacement.

• Lorsque le système demande une sauvegarde, les Options de résilience SCN sont
sélectionnées, indiquant qu'il demande une sauvegarde. Un système unique peut
demander la sauvegarde d'un seul autre système.

• Un système utilisé pour la sauvegarde peut assurer la sauvegarde d'un nombre maximum
de 7 systèmes.

La résilience est prise en charge sur les systèmes Server Edition pour les téléphones Avaya
H.323 série 1600 et 9600.Les systèmes IP500 V2 prennent également en charge les
téléphones série 4600 et 5600. La résilience se configure sur Ligne | Ligne IP Office | Ligne
dans les Options de résilience SCN. Les options prises en charge sont les suivantes :

• Sauvegarde mes téléphones IP
• Sauvegarde mes groupes de ligne
• Sauvegarde ma messagerie vocale
• Sauvegarde mes téléphones IP DECT

Résilience de téléphone
Quand l'option Sauvegarde mes téléphones IP est sélectionnée, le système local partage
des informations sur les téléphones enregistrés et leurs utilisateurs avec d'autres systèmes. Si
les téléphones ne voient plus le système local, ils s'enregistrent avec l'autre système.
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Récupération de la restauration :  Si le paramètre Système | Téléphonie | Téléphonie |
Restauration téléphone est défini sur Automatique et que l'opérateur principal de contrôle
d'appels a été actif plus de 10 minutes, le système entraîne les téléphones inactifs à réaliser
une récupération de la restauration du système original.

Notes
• Le transfert sur le service de remplacement prend environ 3 minutes. Cela garantit que le

service de remplacement n'est pas appelé lorsqu'il n'est pas requis, par exemple quand le
système local est simplement redémarré pour effectuer une modification de configuration
non fusionnable.

• Le but du service de remplacement est de fournir une fonctionnalité d'appel de base
pendant les recherches sur la cause du déclenchement du service de remplacement en
attendant qu'une solution soit trouvée. Si les utilisateurs modifient leurs paramètres au
cours de l'activation du service de remplacement (ex : modification du mode NPD), ces
modifications ne s'appliquent pas après le retour à la normale.  

• Si le système de remplacement est redémarré pendant qu'il fournit des services de
remplacement, ces services sont alors perdus.

• Les fonctions de remplacement nécessitent que les périphériques IP du système local
soient toujours en mesure d'acheminer les données vers le système de remplacement
lorsque le système local n'est pas disponible. En général, ceci requiert que chaque site
dispose d'un routeur de données séparé du système.

• Quand un téléphone IP se ré-enregistre auprès d'un système IP Office secondaire en cas
d'échec auprès de la première unité de contrôle, le second système autorise son
fonctionnement en tant qu'"invité" sans limite de temps, jusqu'à la prochaine
réinitialisation du système. Les licences ne sont pas utilisées pour un téléphone IP
"invité".

• Les utilisateurs partageant leur Bureau à distance sur les extensions H323 sont
déconnectés automatiquement.

Liens connexes
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825

Programmation des codes de fonction SCN
Dans un réseau multi-sites, les systèmes communiquent automatiquement entre eux les
numéros de poste et acheminent les appels de manière appropriée. Cela ne s'applique
toutefois pas à la composition d'autres numéros. Grâce à des codes de fonction, il est possible
que la composition des numéros sur un système soit redirigée vers un autre système pour que
les numéros soient composés à cet endroit. La composition est ensuite comparée aux codes
de fonction disponibles sur le système distant.

Scénario

Nous voulons un code de fonction sur le système A qui achemine correctement tout numéro
de plage 9 vers le système B. Ceci permet aux numéros de groupes du système B d'être
composés depuis le système A. Pour réaliser le scénario ci-dessus, nous ajoutons un nouveau
code de fonction système. En utilisant un code de fonction système, il devient accessible à
tous les utilisateurs.

Exemple de code de fonction
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Dans la configuration pour le système A.

1. Cliquez sur le code de fonction pour afficher la liste des codes de fonction système
existants.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste affichée et sélectionnez Nouveau.

3. Saisissez les paramètres des codes de fonction comme suit :

• Code de fonction : 3XXX Correspond à n'importe quel numéro de quatre chiffres
commençant par 3.

• Numéro de téléphone : . Le "." indique que le code de fonction doit générer les chiffres
tels qu'ils sont composés.

• ID de groupe de lignes : 99999 Il doit correspondre à l'ID du groupe sortant sur une
ligne IP de bureau connectée au système B.

• Fonction : Numéroter

Cliquez sur OK.

Un code de fonction système similaire peut être ajouté à la configuration du système B pour
acheminer la numérotation 2XXX au système A.

Liens connexes
Configurer le réseau Small Community Network à la page 825
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Partie 5 : Standards
automatiques VMPro
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Chapitre 17 : Standards automatiques
Voicemail Pro

À partir de la version 11.1 FP2 d'IP Office, le système prend en charge les standards
automatiques fournis par Voicemail Pro mais configurés dans IP Office Web Manager (ces
standards automatiques ne peuvent pas être configurés via IP Office Manager).

• Ces services sont différents des services de standard automatique pris en charge sur les
systèmes IP500 V2 utilisant la messagerie vocale intégrée. Consultez le manuel
d'installation de IP Office Embedded Voicemail.

Un standard automatique consiste en plusieurs invites d'accueil que l'appelant entend et en un
ensemble de définitions du comportement du système lorsque l'appelant appuie sur une touche
donnée du téléphone. Une fois que vous avez configuré le standard automatique, celui-ci peut
être utilisé comme destination pour les appels entrants.
Le système vous permet de configurer plusieurs standards automatiques :

• Les systèmes IP500 V2 prennent en charge jusqu'à 40 standards automatiques.
• Les systèmes IP Office Server Edition et Select prennent en charge jusqu'à 100 standards

automatiques.
Pour chacun d'eux, vous pouvez configurer les actions à effectuer lorsque l'appelant appuie sur
les touches 0 à 9, * et #.

Fonction Description
Messages d'accueil et
Profils horaires

Chaque standard automatique peut utiliser des profils horaires pour contrôler
lequel des 3 messages d'accueil maximum est lu à un appelant. Cela permet
de lire différents messages d'accueil, comme « Bonjour », « Bonsoir » ou
« Désolé, nous sommes fermés en ce moment », en fonction du jour de la se-
maine, de l'heure de la journée ou même de dates spécifiques.

Annonce du menu Après le message d'accueil actuellement actif (le cas échéant), l'appelant en-
tend l'annonce du menu. Celle-ci répertorie les actions du standard automati-
que qui ont été configurées. Par exemple, « « Appuyez sur 1 pour …, Ap-
puyez sur 2 pour … » ».

Actions Des actions distinctes peuvent être définies pour chacune des touches de té-
léphone standard (0 à 9, * et #). Les actions incluent le transfert vers une des-
tination spécifiée ou un autre standard automatique, le transfert vers une ex-
tension précisée par l'appelant, etc.

Synthèse vocale (TTS) Pour les systèmes en mode d'abonnement, les messages d'accueil et les me-
nus utilisés par les standards automatiques peuvent être générés à l'aide de
la synthèse vocale. Cela permet d'obtenir une cohérence dans la voix utilisée
pour les invites de commande tout en pouvant effectuer des modifications ra-
pides.
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Fonction Description
Reconnaissance voca-
le automatique (ASR)

Pour les systèmes en mode d'abonnement, la reconnaissance vocale auto-
matique peut être utilisée pour détecter la réponse de l'appelant aux options
fournies par le standard automatique.

Liens connexes
Langue des invites TTS Google à la page 847
Invites générées grâce à la synthèse vocale à la page 848
Activation de la reconnaissance vocale automatique Google et de la voix par défaut à la
page 849
Options de remplacement de standard automatique à la page 849
Exemple de consentement du standard automatique à la page 850

Langue des invites TTS Google
Bien que les messages d'accueil et d'annonce du standard automatique soient enregistrés
dans la langue de votre choix, certaines de ses actions peuvent lire des invites
supplémentaires fournies par le système. Dans ce cas, la langue utilisée pour les invites
fournies par le système est déterminée de plusieurs manières.

Type de système Paramètre de langue
Langue fixe – Si les conférences système Google Speech AI/standard automatique ou

du système IA Parole sont définies sur une langue spécifique, cette langue
est utilisée pour tous les invites TTS et le système.

Langue basée sur les
paramètres régionaux
de l'appel

Si la langue Google Speech AI du système est définie sur Désactivé, la
langue utilisée pour les invites du système du standard automatique est dé-
terminée à partir des paramètres régionaux associés à l'appel.

• Paramètres régionaux du routage des appels entrants : les paramè-
tres régionaux du routage des appels entrants, lorsqu'ils sont définis, sont
utilisés si l'appelant est externe.

• Paramètres régionaux utilisateur : les paramètres régionaux de l'utilisa-
teur, lorsqu'ils sont définis, sont utilisés si l'appelant est interne.

• Paramètres régionaux système : si aucun utilisateur ou paramètre régio-
nal de routage des appels entrants n'est défini, les paramètres régionaux
du système sont utilisés, sauf quand ils sont remplacés par un paramètre
régional de code court.

• Paramètres régionaux des codes courts : les paramètres régionaux
des codes courts, lorsqu'ils sont définis, sont utilisés si l'appel est routé
vers la messagerie vocale à l'aide du code court. Cela remplace les autres
paramètres régionaux.

Liens connexes
Standards automatiques Voicemail Pro à la page 846

Langue des invites TTS Google
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Invites générées grâce à la synthèse vocale
Les systèmes en mode d'abonnement peuvent avoir recours à des invites générées à l'aide de
la synthèse vocale pour plusieurs fonctionnalités. Comme le montre le tableau ci-dessous, la
synthèse vocale du texte prend en charge plusieurs langues et propose plusieurs voix.
Dès que les paramètres d'une invite générée grâce à la synthèse vocale du texte sont
modifiés, la nouvelle invite est mise en cache par le système sous forme de fichier local. Cette
action intervient à la prochaine utilisation de l'invite, y compris en cas de prévisualisation dans
les menus d'administration Web. Cela permet de supprimer le délai initial lié à la première
lecture d'une invite générée grâce à la synthèse vocale du texte.

Langue Nombre de voix Sexe
Arabe 3 Féminin et masculin
Tchèque 1 Féminin uniquement
Danois 1 Féminin uniquement
Néerlandais 5 Féminin et masculin
Anglais (Australie) 4 Féminin et masculin
Anglais (Royaume-Uni) 4 Féminin et masculin
Anglais (États-Unis) 6 Féminin et masculin
Finnois 1 Féminin uniquement
Français (France) 4 Féminin et masculin
Français (Canada) 4 Féminin et masculin
Allemand 4 Féminin et masculin
Grec 1 Féminin uniquement
Hongrois 1 Féminin uniquement
Italien 4 Féminin et masculin
Japonais 4 Féminin et masculin
Norvégien 5 Féminin et masculin
Polonais 5 Féminin et masculin
Portugais (Brésil) 1 Féminin uniquement
Portugais (Portugal) 4 Féminin et masculin
espagnol. 1 Féminin uniquement
Suédois 1 Féminin uniquement
Turc 5 Féminin et masculin

Liens connexes
Standards automatiques Voicemail Pro à la page 846

Standards automatiques Voicemail Pro
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Activation de la reconnaissance vocale automatique
Google et de la voix par défaut

À propos de cette tâche
Les systèmes d'abonnement peuvent utiliser la reconnaissance vocale automatique Google
pour fournir des invites de conversion de texte en parole et la reconnaissance vocale
automatique. Ils peuvent être utilisés avec les standards automatiques et les conférences
système.

Remarque :
• Lorsque cette option est activée, Google TTS est utilisé pour toutes les fonctions

Voicemail Pro TTS, remplaçant ainsi tout service TTS installé localement.

Procédure
1. Sélectionnez System > Voicemail.
2. Activez le Google Speech AI.
3. Sélectionnez la valeur par défaut Speech Language et Speech Voice : celle que le

système doit utiliser.

• Les choix sont utilisés comme paramètres par défaut du système. Ils peuvent être
remplacés dans chaque standard automatique. La langue peut être remplacée dans
les flux d'appels Voicemail Pro.

4. Enregistrez les paramètres mis à jour.

Liens connexes
Standards automatiques Voicemail Pro à la page 846

Options de remplacement de standard automatique
Alors que les standards automatiques sont destinés à laisser les appelants choisir eux-mêmes
la destination requise pour leur appel, il peut y avoir des cas où cela échoue. Par exemple,
lorsque le système ne détecte aucune réponse de l'appelant ou lorsqu'il ne peut faire
correspondre la réponse à aucune de ses options configurées.
Il existe un certain nombre de routes de remplacement pouvant être appliquées aux appels
dans de tels cas :

Étape Route de remplacement
Action de remplace-
ment

Cette option est utilisée lorsque le nombre de fois que le standard automati-
que a attendu qu'une réponse valide dépasse le Menu Compteur de bou-
cle. Il peut être configuré pour effectuer une action de standard automatique
choisie. Sinon, le système met fin à l'appel.

• Veuillez noter que cette option peut être remplacée par le délai d'Inactivi-
té maximale si celui-ci expire en premier. Voir « Remplacement d'appel
externe » ci-dessous.

Le tableau continue …

Activation de la reconnaissance vocale automatique Google et de la voix par défaut

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 849
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Étape Route de remplacement
Numéro de remplace-
ment de parcage et
d'annonce

Si l'appelant sélectionne une action Parcage et annonce, son appel est
parqué et attend d'être repris. Si l'appel est toujours parqué après plusieurs
tentatives d'annonces configurées pour l'action, il est transféré au Numéro
de remplacement configuré de l'action.

Poste de remplace-
ment d'appel externe

Il s'agit d'un paramètre de routage des appels entrants. Dans le cas d'ap-
pels externes routés vers un standard automatique depuis une route d'ap-
pels entrants, cette extension est utilisée si, pour une quelconque raison, le
service de standard automatique n'est pas disponible.

Liens connexes
Standards automatiques Voicemail Pro à la page 846

Exemple de consentement du standard automatique
Dans l'exemple suivant, l'entreprise souhaite enregistrer les appels externes destinés à son
groupe Sales (Ventes) à l'aide des paramètres d'enregistrement automatique du groupe.
Cependant, l'entreprise doit offrir à ces appelants la possibilité de refuser l'enregistrement et
souhaite mémoriser ce choix dans les fichiers journaux du système.
Deux groupes Sales (Ventes) sont configurés. Ces deux groupes portent le même nom, mais
seul l'un d'entre eux est configuré pour l'enregistrement automatique des appels externes.
Un standard automatique Sales (Ventes) a été ajouté.

Sur le standard automatique, l'invite d'annonce du menu indique aux appelants qu'ils peuvent
refuser d'être enregistrés.

Standards automatiques Voicemail Pro
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Les actions du standard automatique redirigent ensuite l'appelant vers le groupe pour lequel
l'enregistrement est activé ou celui pour lequel l'enregistrement est désactivé. Les paramètres
de consentement des actions mémorisent le choix de l'appelant dans les fichiers journaux du
système.

Liens connexes
Standards automatiques Voicemail Pro à la page 846

Exemple de consentement du standard automatique
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Chapitre 18 : Paramètres du standard
automatique Voicemail Pro

Gestion des appels > Standards automatiques > /+Ajouter

Cette section décrit les paramètres du standard automatique utilisés pour les systèmes
d'abonnement utilisant Voicemail Pro. Pour les standards automatiques fournis par la
messagerie vocale intégrée sur les systèmes IP500 V2, voir la section Standard automatique.

Ils sont divisés en deux onglets.

Onglet Description
Standards automati-
ques

Cet onglet définit les paramètres généraux du standard automatique ainsi que
ses messages d'accueils et annonces.

Action Cet onglet définit les fonctions fournies par les différentes touches du télépho-
ne.

Liens connexes
Standard automatique à la page 852
Actions à la page 856

Standard automatique
Ces paramètres sont utilisés pour définir le fonctionnement du service de standard
automatique pendant que l'appelant sélectionne une option parmi les actions configurées.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.
Pour les versions 11.1 FP2 d'IP Office et versions ultérieures, les standards automatiques sont
également pris en charge sur les systèmes qui utilisent Voicemail Pro. Toutefois, la
configuration de ces standards automatiques s'effectue à l'aide de IP Office Web Manager.

Paramètres du standard automatique
Champ Description
Nom Plage = 12 caractères maximum

Le nom du standard automatique. Utilisez un nom qui évoque le rôle des standards au-
tomatiques. Ce nom apparaît également dans d'autres menus utilisés pour router les
appels vers le standard automatique.

Le tableau continue …
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Champ Description
Numéro AA Ce numéro est attribué automatiquement par le système et ne peut pas être modifié. Il

est utilisé conjointement avec les codes courts pour accéder au service de standard
automatique ou pour enregistrer les messages d'accueil.

• Les systèmes IP500 V2 prennent en charge jusqu'à 40 standards automatiques.

• Les systèmes IP Office Server Edition et Select prennent en charge jusqu'à 100 stan-
dards automatiques.

Inactivité maxi-
male

Par défaut = 8 secondes. Plage = 1 à 20 secondes.

Cette valeur définit la durée pendant laquelle le standard doit attendre une réponse de
la part de l'appelant après avoir lu une invite.

• Si l'appelant répond, sa réponse est alors immédiatement vérifiée afin de voir si elle
correspond à une action configurée.

• Remarque : l'appelant peut répondre pendant la lecture de l'invite.

• Si le délai d'expiration arrive à son terme, le Menu Compteur de boucle est consul-
té afin de déterminer les prochaines étapes.

Ordre de corres-
pondance par
nom

Par défaut = Dernier, puis Premier

Ce paramètre détermine l'ordre des noms utilisé pour l'action Composer par nom, le
cas échéant.

Diriger par numé-
ro

Par défaut = Non

Ce paramètre affecte les touches d'opération définies pour l'action Composer par nu-
méro.

• Si ce paramètre est activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sélection-
ner l'action est incluse dans les chiffres qu'il compose pour une correspondance de
poste. Par exemple, si la touche de menu 2 est attribuée à l'action, l'appelant doit ap-
puyer sur 2, puis composer le 01 pour joindre l'extension 201.

• Si ce paramètre n'est pas activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sé-
lectionner l'action n'est pas incluse dans les chiffres qu'il compose pour une corres-
pondance de poste. Par exemple, si le numéro 2 est attribué au choix du menu, l'ap-
pelant doit appuyer sur 2, puis composer le 201 pour joindre l'extension 201.

Diriger par confé-
rence

Par défaut = Non

Ce paramètre affecte les touches d'opération définies pour l'action Composer par
conférence.

• Si ce paramètre est activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sélection-
ner l'action est incluse dans les chiffres qu'il compose pour une correspondance de
conférence. Par exemple, si la touche de menu 3 est attribuée à l'action, l'appelant
doit appuyer sur 3, puis composer le 01 pour joindre la conférence 301.

• Si ce paramètre n'est pas activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sé-
lectionner l'action n'est pas incluse dans les chiffres qu'il compose pour une corres-
pondance de conférence. Par exemple, si la touche de menu 3 est attribuée à l'ac-
tion, l'appelant doit appuyer sur 3, puis composer le 301 pour joindre la conféren-
ce 301.

Le tableau continue …
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Champ Description
Activer l'enregis-
trement local

Par défaut = Oui

Lorsque cette option est désactivée, il est impossible d'utiliser des codes courts pour
enregistrer les messages de standard automatique. Les codes courts peuvent encore
être utilisés pour réécouter les messages d'accueil.

IA Parole Par défaut = Désactivé

Cette option est uniquement disponible sur les systèmes en mode d'abonnement. Ceci
indique si le standard automatique prend en charge les fonctions de synthèse vocale et
de reconnaissance vocale automatique.

• Lorsque ce paramètre est désactivé, le standard automatique ne prend en charge
aucune fonction de synthèse vocale et de reconnaissance vocale.

• Lorsqu'il est défini sur une langue spécifique, le standard automatique prend en char-
ge les fonctions de synthèse vocale et de reconnaissance vocale dans cette langue.

- Il utilise également cette langue pour tous les messages système qu'il fournit, quels
que soient les paramètres régionaux d'appel que le système a associés à l'appel.

Voix de la fonc-
tion Parole

Ce paramètre est disponible lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue
spécifique. Il permet de sélectionner une voix spécifique pour chaque fonction de syn-
thèse vocale.

Paramètres des annonces et des messages d'accueil
Lorsqu'un appelant tombe sur un standard automatique, il entend d'abord le message d'accueil
actuel du standard (le cas échéant), puis l'annonce du menu du standard.

• Le message d'accueil utilisé est le premier (parmi un maximum de 3 messages d'accueil
définis) pour lequel le profil horaire associé au message d'accueil est actuellement actif.
Cela vous permet de définir des messages d'accueil pour différents moments de la
journée (par exemple : « Bonjour », « Bonsoir » et « Désolé, nous sommes actuellement
fermés ») ou différents messages d'accueil pour les jours ouvrables et non ouvrables.

• L'annonce du menu doit contenir les instructions pour l'appelant concernant les touches
sur lesquelles il peut appuyer et les autres actions.

• Chaque fois qu'un appelant contourne la boucle du standard automatique, il peut
répondre (en appuyant sur une touche ou en parlant) pendant qu'un message d'accueil
ou qu'une annonce de menu est lu(e).

Champ Description
Message d'ac-
cueil optionnel 1

Jusqu'à 3 messages d'accueil peuvent être définis à l'aide du bouton Ajouter un mes-
sage d'accueil.

• Chaque message d'accueil doit être associé à un profil horaire.

- Profil horaire : Par défaut = Désactivé (Message d'accueil non utilisé).

• Si le paramètre est défini sur Désactivé, le message d'accueil n'est pas utilisé.
• Le message d'accueil n'est utilisé que lorsqu'il est défini par le profil horaire asso-

cié.
• Lorsque plusieurs messages d'accueil sont définis, le premier dont le profil horaire

est actif, dans l'ordre 1 à 3, est utilisé comme message d'accueil actuel.
• Si aucun message d'accueil n'est actuellement actif d'après son profil horaire, aucun

message d'accueil n'est lu.

Message d'ac-
cueil optionnel 2
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Champ Description
Message d'ac-
cueil optionnel 3

• Si un message d'accueil n'est plus nécessaire, il peut être effacé en cliquant sur l'icô-
ne  ci-contre.

• Après avoir lu un message d'accueil, le système lit toujours l'annonce du menu.
Annonce Menu L'annonce de menu doit contenir les instructions pour l'appelant relatives aux actions

qu'il peut effectuer. Par exemple, « Appuyez sur 1 pour accéder à la réception. Ap-
puyez sur 2 pour accéder au service commercial, etc. »

Elle s'utilise de la façon suivante :

• Lorsqu'un appel atteint pour la première fois le standard automatique, l'annonce est
lue à l'appelant après le message d'accueil.

• Si le Menu Compteur de boucle n'est pas de zéro, elle est relue au début de cha-
que boucle de répétition.

• L'appelant peut répondre en appuyant sur une touche ou en parlant pendant la lectu-
re de l'annonce. Sur les systèmes en mode d'abonnement, si IA Parole est activé, il
peut également répondre en parlant pendant la lecture de l'annonce.

• Une fois l'annonce lue, le standard automatique attend une réponse pendant la du-
rée définie par le paramètre Inactivité maximale.

Menu Compteur
de boucle

Par défaut = 0 (Aucune répétition)

Ce paramètre définit le nombre de fois où le standard automatique répètera l'Annonce
Menu et attendra une réponse valide.

Si l'appelant ne répond pas ou que sa réponse ne correspond pas à une action :

• Si la valeur est définie sur 0 (valeur par défaut), il entend l'Invite Aucune corres-
pondance et le paramètre Action de remplacement est utilisé.

• Si la valeur n'est pas définie sur 0 et que le nombre de boucles de répétition n'a pas
été atteint, il entend l'Invite Aucune correspondance, puis de nouveau l'Annonce
Menu, et le standard automatique attend une nouvelle réponse.

• Si la valeur n'est pas définie sur 0 et que le nombre de boucles de répétition a été
atteint, il entend l'Invite Aucune correspondance et le paramètre Action de rem-
placement est utilisé.

Invite Aucune
correspondance

Cette invite est lue lorsque l'appelant ne répond pas à temps ou si sa réponse ne cor-
respond pas à une action configurée. Par exemple, « Désolé, aucune réponse recon-
nue. »

• Notez que ce guide vocal est également entendu par les appelants qui sont sur le
point d'être redirigés vers le Action de remplacement. Par conséquent, une invite
telle que « « Veuillez réessayer » » ne serait pas appropriée.

Les paramètres suivants sont communs à l'annonce du menu, aux messages d'accueil et aux
messages d'erreur. Les messages d'accueil et les annonces peuvent être enregistrés à partir
du téléphone, utiliser un fichier chargé ou être transmis par synthèse vocale. La dernière
méthode utilisée ou configurée remplace toute invite précédente.

Champ Description
Composer pour
enregistrer un
message d'ac-
cueil

Par défaut = Automatiquement attribué. Non modifiable.

Ce champ indique le code court à composer pour enregistrer le message d'accueil à
partir d'un poste interne.
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Champ Description
Sortie audio Par défaut = Fichier audio

Ce champ définit la méthode actuelle utilisée pour fournir l'invite utilisée pour l'accueil
ou l'annonce. En cliquant sur la valeur actuelle, vous pouvez voir ses paramètres ac-
tuels et les modifier ou modifier la méthode d'enregistrement.

• Fichier audio (wav) : fournit l'invite à l'aide d'un fichier audio pré-enregistré.

Remarque :

Utilisez IP Office Web Manager pour charger le fichier .wav.

• Synthèse vocale : fournit l'invite à l'aide du service de synthèse vocale. Cette option
n'est disponible que sur les systèmes en mode d'abonnement dont l'option IA Parole
est activée et définie sur une langue spécifique.

Liens connexes
Paramètres du standard automatique Voicemail Pro à la page 852

Actions
Cet onglet définit les actions mises à la disposition des appelants selon les touches DTMF sur
lesquelles ils appuient ou, dans les systèmes en mode d'abonnement, selon la reconnaissance
vocale automatique de mots-clés. Pour modifier une action, cliquez sur le bouton approprié.
L'action Action de remplacement appliquée si l'utilisateur ne fait pas un choix reconnu est
configurée séparément via les paramètres d'invite Invite Aucune correspondance.
Ces paramètres sont fusionnables. La modification de ces paramètres ne nécessite pas un
redémarrage du système.

Paramètres : Touches/Événements
Les actions suivantes peuvent être attribuées aux touches sélectionnées.

Action Description
0 à 9, *, # Ces touches correspondent aux touches standard du clavier téléphonique. Cliquer sur

une touche permet de configurer ses paramètres.
Fax Si l'option Fax est configurée, elle est utilisée lorsque le système détecte une tonalité

de fax.
Action de rem-
placement

Par défaut = Raccrocher

Cette option est utilisée lorsque le nombre de fois où le standard automatique a atten-
du une réponse valide de l'appelant dépasse le Menu Compteur de boucle. Elle est
précédée par l'Invite Aucune correspondance. Ensuite, l'action configurée est effec-
tuée.

Toutes les actions sont prises en charge sauf Parcage et annonce, Réécouter le
message d'accueil du menu, Dicter par nom et Dicter par numéro

Vous pouvez choisir de mentionner cette option dans l'Annonce Menu. Par exemple,
si le transfert vers votre réceptionniste est défini, ajoutez le message « … ou attendez
que notre opérateur vous réponde ».
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Action Description
Annonce Menu L'annonce de menu doit contenir les instructions pour l'appelant relatives aux actions

qu'il peut effectuer. Par exemple, « Appuyez sur 1 pour accéder à la réception. Ap-
puyez sur 2 pour accéder au service commercial, etc. »

Elle s'utilise de la façon suivante :

• Lorsqu'un appel atteint pour la première fois le standard automatique, l'annonce est
lue à l'appelant après le message d'accueil.

• Si le Menu Compteur de boucle n'est pas de zéro, elle est relue au début de cha-
que boucle de répétition.

• L'appelant peut répondre en appuyant sur une touche ou en parlant pendant la lectu-
re de l'annonce. Sur les systèmes en mode d'abonnement, si IA Parole est activé, il
peut également répondre en parlant pendant la lecture de l'annonce.

• Une fois l'annonce lue, le standard automatique attend une réponse pendant la durée
définie par le paramètre Inactivité maximale.

Paramètres : Actions de touches
Action Description
Non configuré N'effectue aucune action.
Composer par
conférence

Permet à l'appelant de composer l'ID de la conférence qu'il cherche à joindre.

Composer par
nom

Invite l'appelant à composer le nom de l'utilisateur qu'il cherche à joindre.

Composer par
numéro

Permet à l'appelant de composer le numéro d'extension qu'il cherche à joindre.

Laisser un mes-
sage

Réachemine l'appelant vers une boîte vocale spécifiée pour laisser un message.

Transfert contrô-
lé

Transfère l'appelant à un numéro d'extension spécifié.

Parcage et an-
nonce

Parque l'appel et passe une annonce au groupe spécifié.

Réécouter le
message d'ac-
cueil du menu

Réécoute l'annonce du menu du standard automatique.

Transfert non
contrôlé

Transfère l'appelant à un numéro d'extension spécifié.

Transférer au
standard auto-
matique

Transfère l'appelant à un autre standard automatique.

Dicter par nom Permet à l'appelant de sélectionner des noms répertoriés à l'aide de la recherche voca-
le.

Dicter par numé-
ro

Permet à l'appelant de prononcer le numéro d'extension qu'il cherche à joindre.

Le tableau continue …

Actions
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Action Description
Destination La destination dépend de l'action :

• Laisser un message, Transfert contrôlé et Transfert non contrôlé : utilisez le me-
nu déroulant pour sélectionner l'extension cible.

• Transférer au standard automatique : utilisez le menu déroulant pour sélectionner
un autre standard automatique existant.

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Paramètres du standard automatique Voicemail Pro à la page 852

Paramètres du standard automatique Voicemail Pro
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Chapitre 19 : Actions du standard
automatique de Voicemail
Pro

Les sections suivantes fournissent plus de détails sur les différentes actions de standard
automatique pouvant être attribuées aux touches 0 à 9, # et *.

Liens connexes
Composer par conférence à la page 859
Composer par nom à la page 860
Composer par numéro à la page 862
Laisser un message à la page 863
Transfert contrôlé à la page 864
Parcage et annonce à la page 865
Réécouter le menu à la page 867
Dicter par nom à la page 868
Dicter par numéro à la page 869
Transfert non contrôlé à la page 870
Transférer au standard automatique à la page 871

Composer par conférence
Cette action permet à l'appelant de sélectionner la conférence qu'il souhaite rejoindre en
composant l'ID de conférence. Par exemple, « Si vous savez quelle conférence vous
souhaitez rejoindre, composez son numéro. »
Le comportement de l'action dépend du paramètre Diriger par conférence du standard
automatique.

• Si ce paramètre est activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sélectionner
l'action est incluse dans les chiffres qu'il compose pour une correspondance de
conférence. Par exemple, si la touche de menu 3 est attribuée à l'action, l'appelant doit
appuyer sur 3, puis composer le 01 pour joindre la conférence 301.

• Si ce paramètre n'est pas activé : la pression sur la touche par l'appelant pour
sélectionner l'action n'est pas incluse dans les chiffres qu'il compose pour une
correspondance de conférence. Par exemple, si la touche de menu 3 est attribuée à
l'action, l'appelant doit appuyer sur 3, puis composer le 301 pour joindre la
conférence 301.
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Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Composer par nom
Cette action permet aux appelants de composer le nom de l'utilisateur souhaité, puis
d'entendre une liste de correspondances à partir desquelles ils peuvent effectuer une
sélection. « Pour sélectionner un nom dans une liste de noms, appuyez sur 1 », par exemple.
Les appelants sélectionnant cette option sont invités à composer le nom requis puis à appuyer
sur #. Ils entendent ensuite une liste de correspondances possibles à partir de laquelle ils
peuvent effectuer une sélection. La liste utilise les invites de nom de boîte vocale à
enregistrement des utilisateurs correspondants.

• La mise en correspondance avec des noms utilise le paramètre Ordre de
correspondance par nom du standard automatique pour comparer avec le prénom ou le
nom de famille.

• Le nom utilisé pour la mise en correspondance est le Nom complet de l'utilisateur (si
défini). Sinon, le Nom est utilisé.

Actions du standard automatique de Voicemail Pro
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Les utilisateurs sont exclus de la mise en correspondance s'ils :
• Sont signalés comme Exclus de l'annuaire dans leurs paramètres utilisateur.
• Ne possèdent pas une invite de nom de boîte vocale enregistrée. Normalement, les

utilisateurs sont invités à enregistrer un nom lors de leur premier accès à leur boîte
vocale. Voir Enregistrement d'invites de nom d'utilisateur à la page 876.

La fonction Composer par nom suppose qu'un clavier de numérotation à lettres ITU standard
est utilisé.

1
A B C

2
D  E F

3
G H I

4
J K L

5
M N O

6
P Q R S

7
T U V

8
W X Y Z

9

0* #

Fonctionnement de la fonction Composer par nom
1. L'appelant est invité à composer le nom de l'utilisateur souhaité et à appuyer sur #.

• Par exemple, la composition de 527 correspond aux noms commençant par JAS
(par exemple, « Jason ») et KAR (par exemple, « Karl »).

• L'appelant peut également quitter l'action sans faire de sélection en composant *#.
2. Selon le nombre de correspondances trouvées :

• Si aucun nom correspondant n'est trouvé, l'appelant a la possibilité de réessayer.
• Si 10 noms correspondants, ou moins, sont trouvés, les messages d'accueil des

boîtes vocales correspondants sont diffusés comme faisant partie d'une liste. Par
exemple, « « Appuyez sur 1 pour …, Appuyez sur 2 pour …, Appuyez sur 3 pour
…, » ».

• Si plus de 10 noms correspondants sont trouvés, l'appelant est invité à appuyer sur
# pour écouter les 10 premiers noms, ou à composer un nombre plus élevé de
caractères afin de réduire le nombre de correspondances. Si l'appelant décide
d'écouter la liste, il a la possibilité, tous les 10 noms, de faire son choix ou de
continuer à écouter les noms.

Composer par nom
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Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Composer par numéro
Cette action permet à l'appelant de sélectionner l'extension qu'il veut en composant le numéro
de l'extension. Il peut être utilisé pour permettre aux appelants d'accéder directement aux
numéros d'extension des utilisateurs et des groupes.
Par exemple, « Si vous savez quelle extension vous voulez joindre, composez son numéro. »
ou « Si vous savez quelle extension vous voulez joindre, appuyez sur 1, puis composez son
numéro. »
Le comportement de l'action dépend du paramètre Diriger par numéro du standard
automatique.

• Si ce paramètre est activé : la pression sur la touche par l'appelant pour sélectionner
l'action est incluse dans les chiffres qu'il compose pour une correspondance de poste.

Actions du standard automatique de Voicemail Pro
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Par exemple, si la touche de menu 2 est attribuée à l'action, l'appelant doit appuyer sur 2,
puis composer le 01 pour joindre l'extension 201.

• Si ce paramètre n'est pas activé : la pression sur la touche par l'appelant pour
sélectionner l'action n'est pas incluse dans les chiffres qu'il compose pour une
correspondance de poste. Par exemple, si le numéro 2 est attribué au choix du menu,
l'appelant doit appuyer sur 2, puis composer le 201 pour joindre l'extension 201.

Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Laisser un message
Cette action achemine l'appelant vers la boîte vocale de l'extension spécifiée (utilisateur ou
groupe). Par exemple, « Pour laisser un message, appuyez sur 1 ».
L'appelant entend l'invite de la boîte vocale et est ensuite invité à laisser un message.

Laisser un message
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Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Destination La destination sélectionnée pour la boîte vocale dans laquelle le message doit être
laissé. Cette fonction peut être utilisée pour laisser des messages dans les boîtes vo-
cales où l'option Messagerie vocale activée n'est pas sélectionnée pour l'utilisateur/le
groupe.

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Transfert contrôlé
Cette action transfère l'appelant vers le numéro d'extension spécifié (utilisateur ou groupe).
Une fois transféré, l'appelant est traité de la même façon que pour un appel normal vers le
même numéro. Par exemple, mise en file d'attente, suivi des transferts, etc.

Actions du standard automatique de Voicemail Pro
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Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Destination La destination sélectionnée pour le transfert. Cette action peut être utilisée avec ou
sans destination définie :

• Si aucune destination n'est définie, l'action agit comme l'option Composer par nu-
méro décrite ci-dessus.

• Si une destination est définie, l'action attend qu'une connexion soit établie pour trans-
férer l'appel.

• Pendant l'attente, l'appelant entend la musique d'attente du système.
Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Parcage et annonce
Cette action permet de parquer l'appelant pendant que le système effectue une annonce vers
un numéro d'extension de groupe ou d'utilisateur spécifié. Le message de l'annonce comprend

Parcage et annonce
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le numéro d'emplacement de parcage attribué à l'appel parqué afin que les personnes qui
entendent l'annonce puissent reprendre l'appel parqué.

• Lorsqu'il est parqué, l'appelant entend la musique d'attente.
• Le système utilise l'invite que vous avez configurée pour le bouton afin de signaler

l'existence d'un appel parqué. Il indique ensuite le numéro d'emplacement de parcage
pouvant être utilisé pour reprendre l'appel parqué.

Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Préfixe de l'em-
placement de
parcage

Le préfixe de l'emplacement de parcage. Il comprend au maximum 8 chiffres. Un chif-
fre compris entre 0 et 9 est ajouté à ce préfixe pour former un ID d'emplacement de
parcage complet destiné à l'appel parqué.

Le système utilise le préfixe de l'emplacement de parcage pour créer l'emplacement de
parcage d'un appel en y ajoutant un chiffre compris entre 0 et 9. Par exemple, si vous
définissez le nombre 62080 comme préfixe, le système utilisera un nombre compris
entre 620800 et 620809 pour parquer les appels.

Numéro pour
l'annonce

Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe auquel le système envoie une annonce pour si-
gnaler l'appel parqué.

Nombre de tenta-
tives

Le nombre de nouvelles tentatives d'annonce. La plage s'étend de 0 à 5.

Délai d'expiration
de la nouvelle
tentative

Par défaut = 15 secondes.

La durée en minutes et secondes entre les nouvelles tentatives d'annonce. La valeur
peut être définie par incréments de 15 secondes, pour un délai maximal de 5 minutes.
La valeur par défaut est définie sur 15 secondes.

Numéro de rem-
placement

Le numéro d'extension sur lequel l'appel parqué doit être présenté s'il est toujours par-
qué après la dernière annonce et l'expiration du délai de la nouvelle tentative.

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Le tableau continue …
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Touche de fonc-
tion

Description

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Champ Description
Composer pour
enregistrer un
message d'ac-
cueil

Par défaut = Automatiquement attribué. Non modifiable.

Ce champ indique le code court à composer pour enregistrer le message d'accueil à
partir d'un poste interne.

Sortie audio Par défaut = Fichier audio

Ce champ définit la méthode actuelle utilisée pour fournir l'invite utilisée pour l'accueil
ou l'annonce. En cliquant sur la valeur actuelle, vous pouvez voir ses paramètres ac-
tuels et les modifier ou modifier la méthode d'enregistrement.

• Fichier audio (wav) : fournit l'invite à l'aide d'un fichier audio pré-enregistré.

Remarque :

Utilisez IP Office Web Manager pour charger le fichier .wav.

• Synthèse vocale : fournit l'invite à l'aide du service de synthèse vocale. Cette option
n'est disponible que sur les systèmes en mode d'abonnement dont l'option IA Parole
est activée et définie sur une langue spécifique.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Réécouter le menu
Cette action relit l'enregistrement de l'Annonce Menu du standard automatique. Par exemple,
« Pour réentendre les options, appuyez sur # ».
Réécouter le message d'accueil ne compte pas comme une boucle pour le Menu Compteur
de boucle du standard automatique.

Réécouter le menu
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Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Dicter par nom
Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement lorsque le
paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique (permettant la prise en charge de la
reconnaissance vocale).
Cette action est similaire à la fonction Composer par nom. Cependant, lorsque l'appelant se
voit présenter une liste de correspondances de noms, il peut indiquer sa sélection en parlant.

Actions du standard automatique de Voicemail Pro
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Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Dicter par numéro
Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement lorsque le
paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique (permettant la prise en charge de la
reconnaissance vocale).
Cette action est similaire à la fonction Composer par numéro. Toutefois, l'appelant peut
composer ou énoncer le numéro de poste requis. Veuillez noter qu'elle n'utilise pas le
paramètre Diriger par numéro.

Dicter par numéro
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Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Transfert non contrôlé
Cette action transfère l'appelant vers le numéro d'extension spécifié (utilisateur ou groupe).
Une fois transféré, l'appelant est traité de la même façon que pour un appel normal vers le
même numéro. Par exemple, mise en file d'attente, suivi des transferts, etc.

Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Destination La destination sélectionnée pour le transfert. Contrairement à l'action Transfert con-
trôlé, cette action ne peut pas être configurée sans destination.

Le tableau continue …
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Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859

Transférer au standard automatique
Cette action transfère l'appelant vers un autre standard automatique. « « Pour d'autres
options, appuyez sur # » », par exemple.
Jusqu'à 40 standards automatiques peuvent configurés et associés.

Paramètres d'action
Touche de fonc-
tion

Description

Destination Le standard automatique sélectionné.

Le tableau continue …
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Touche de fonc-
tion

Description

Mots-clés de re-
connaissance
vocale

Cette option est uniquement disponible dans les systèmes en mode d'abonnement
lorsque le paramètre IA Parole est défini sur une langue spécifique. Ceci permet de
déclencher l'action à l'aide de la reconnaissance vocale des mots clés.

• Les mots-clés doivent être uniques. Un même mot ne peut pas être utilisé pour une
autre touche.

• 3 mots-clés maximum sont pris en charge par touche, séparés par des virgules. No-
tez que l'utilisation d'un total de mots-clés plus élevé réduit les chances de corres-
pondance.

• Évitez d'utiliser des noms propres. Ils ont moins de chances d'aboutir à une corres-
pondance, car ils peuvent ne pas correspondre aux mots des dictionnaires de recon-
naissance vocale utilisés par Google.

• Favorisez les correspondances en veillant à ce que les mots-clés fassent partie des
annonces lues aux appelants. Par exemple, utilisez « Indiquez si vous souhaitez join-
dre le service commercial ou le support technique » au lieu de « Indiquez quel servi-
ce vous souhaitez joindre ».

Directive de con-
sentement

Lorsqu'un appelant sélectionne une action particulière, la valeur Directive de consen-
tement de l'action est incluse dans les journaux système. Ces options vous permettent
de mémoriser si l'appelant a donné son consentement pour une action telle que l'enre-
gistrement de l'appel.

• Consentement non applicable : indique que l'appelant n'a pas été invité à donner
son consentement pour que l'appel soit enregistré.

• Consentement donné : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment et l'a fait.

• Consentement refusé : indique que l'appelant a été invité à donner son consente-
ment mais ne l'a pas fait.

Liens connexes
Actions du standard automatique de Voicemail Pro à la page 859
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Chapitre 20 : Enregistrement d'invites de
standard automatique
(Voicemail Pro)

Les invites utilisées par le standard automatique peuvent être fournies de plusieurs manières.

Liens connexes
Enregistrement d'invites de standard automatique à l'aide de codes courts à la page 873
Utilisation des fichiers d'invite pré-enregistrés à la page 874
Enregistrement d'invites de standard automatique à l'aide de la synthèse vocale à la
page 875
Enregistrement d'invites de nom d'utilisateur à la page 876

Enregistrement d'invites de standard automatique à
l'aide de codes courts

Les valeurs Composer pour enregistrer un message d'accueil indiquées dans les menus
du standard automatique indiquent un code court pouvant être utilisé pour lire et enregistrer
l'invite du standard automatique associé.

• Ces codes courts peuvent être composés à partir de n'importe quelle extension interne.
• Les codes courts peuvent uniquement être utilisés si le paramètre Activer

l'enregistrement local du standard automatique est activé.
• L'enregistrement d'une invite à l'aide de cette méthode remplace tout paramètre TTS ou

fichier audio précédemment chargé pour l'invite.

Utilisation d'un code court
Lorsque vous utilisez les codes courts, vous êtes invité à procéder comme suit :

• Appuyez sur 1 pour écouter l'invite enregistrée, le cas échéant.
• Appuyez sur 2 pour enregistrer une nouvelle invite.

- Après le bip, enregistrez l'invite. Veuillez noter que l'invite doit durer au moins
3 secondes.

- Appuyez de nouveau sur 2 pour mettre fin à l'enregistrement.
• Appuyez sur 3 pour enregistrer la nouvelle invite.
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Liste de codes courts

• Message d'accueil optionnel 1 : composez le *81 suivi du Numéro AA. *8101 pour le
premier standard automatique, par exemple.

• Message d'accueil optionnel 2 : composez le *82 suivi du Numéro AA. *8201, par
exemple.

• Message d'accueil optionnel 3 : composez le *83 suivi du Numéro AA. *8301, par
exemple.

• Annonce Menu : composez le *84 suivi du Numéro AA. *8401, par exemple.
• Invite Aucune correspondance : composez le *87 suivi du Numéro AA. *8701, par

exemple.

• Invites Parcage et annonce : composez le *80 suivi de la touche d'action utilisée (de 0 à
9), puis du Numéro AA. Par exemple, pour une action Parcage et annonce sur le
bouton 2 du premier standard automatique, composez le *80201. Ces invites sont
utilisées dans le cadre d'un appel d'annonce passé par le système.
- Pour la touche *, composez le *8510 suivi du Numéro AA. *851001 pour le premier

standard automatique, par exemple.
- Pour la touche #, composez le *8511 suivi du Numéro AA. *851101, par exemple.

Comment les codes de numérotation sont-ils configurés ?
Les codes de numérotation utilisent les codes courts système automatiquement ajoutés à la
configuration système lors de la création du premier standard automatique. La modification ou
la suppression de ces codes courts système affectera le fonctionnement des codes indiqués
dans les menus du standard automatique.
Ces codes courts utilisent la fonction Standard automatique.

Liens connexes
Enregistrement d'invites de standard automatique (Voicemail Pro) à la page 873

Utilisation des fichiers d'invite pré-enregistrés
Vous pouvez utiliser des fichiers audio pré-enregistrés comme invites pour le standard
automatique.

• Le chargement du fichier des invites est uniquement pris en charge lors de l'utilisation de
IP Office Web Manager. Cela ne peut pas être fait à partir du menu IP Office Manager.

• Il doit s'agir d'un fichier .wav au format 16 bits 8, 16 ou 22KHz Mono PCM. La durée
maximale est de 10 minutes.

Pour charger un fichier audio :
1. Veuillez noter que le chargement d'un fichier remplacera tout paramètre TTS ou fichier

audio précédemment enregistré.
2. Pour les invites d'annonce de menu et de message d'accueil, cliquez sur la Sortie

audio et sélectionnez Fichier audio (wav).
3. Cliquez sur Charger vers et sélectionnez le fichier d'enregistrement. Sinon, faites

glisser le fichier et déposez-le dans la zone de texte.

Enregistrement d'invites de standard automatique (Voicemail Pro)
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4. Cliquez sur Charger vers.
5. Utilisez les commandes de lecture pour tester l'enregistrement.

Liens connexes
Enregistrement d'invites de standard automatique (Voicemail Pro) à la page 873

Enregistrement d'invites de standard automatique à
l'aide de la synthèse vocale

Dans les systèmes en mode d'abonnement, la synthèse vocale (TTS) peut être utilisée pour
fournir les messages d'accueil du standard automatique et les messages d'annonce du menu.

• Les invites TTS sont uniquement disponibles lorsque Google Speech AI est activé.
Reportez-vous à la section Activation de la reconnaissance vocale automatique Google et
de la voix par défaut à la page 849.

• La langue utilisée pour les invites TTS est définie par le paramètre IA Parole du standard
automatique.

• La voix utilisée est définie par le paramètre Voix de la fonction Parole du système.
Reportez-vous à la section Invites générées grâce à la synthèse vocale à la page 848.

• Vous pouvez saisir jusqu'à 250 mots par invite.
• Les majorations vocales utilisant des balises SSML sont prises en charge. Pour

davantage d'informations, consultez le manuel Administration de IP Office Voicemail Pro
De plus, les virgules sont traitées comme des courtes pauses, les points-virgules comme
des longues pauses.

• Vous pouvez prévisualiser l'invite sur les navigateurs Chrome, Edge, Firefox ou Safari en
cliquant sur l'icône . Veuillez noter qu'il y a un délai de quelques secondes lorsque la
nouvelle invite est créée et téléchargée.

• Une fois qu'une invite est lue ou prévisualisée à la suite d'une modification, elle est mise
en cache par le système afin de supprimer tout délai lors d'une lecture ultérieure.

Pour créer une invite TTS :
1. Veuillez noter que la configuration de TTS remplacera tout fichier audio précédemment

enregistré.
2. Cliquez sur Sortie audio et sélectionnez Synthèse vocale.
3. Saisissez le texte requis dans la zone de texte.

• Utilisez une virgule pour ajouter une courte pause.
• Utilisez un point pour ajouter une longue pause.
• Pour accentuer un mot particulier, ajoutez des traits de soulignement _ avant et

après le mot.
4. Les étapes suivantes sont uniquement prises en charge à l'aide de IP Office Web

Manager. Cliquez sur l'icône  pour enregistrer l'invite.
• La prévisualisation de l'invite sur navigateur est uniquement prise en charge par

Chrome, Firefox et Safari.

Enregistrement d'invites de standard automatique à l'aide de la synthèse vocale
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• Il y a un court délai la première fois que l'invite est créée à la suite d'une
modification. Le fichier de l'invite est ensuite mis en cache par le système en vue
d'une utilisation ultérieure.

5. Pour les invites longues, utilisez les commandes de lecture pour sélectionner la partie
de l'invite à lire.

6. Apportez toutes les modifications nécessaires au texte.
Liens connexes

Enregistrement d'invites de standard automatique (Voicemail Pro) à la page 873

Enregistrement d'invites de nom d'utilisateur
Les fonctions Composer par nom et Dicter par nom comprennent uniquement les utilisateurs
ayant enregistré un nom de boîte vocale et qui ne sont pas exclus de l'annuaire. Par défaut,
les utilisateurs sont invités à enregistrer un nom lors de leur premier accès à leur boîte vocale.
Toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire de le faire séparément. La méthode
d'enregistrement du nom d'utilisateur dépend de la façon dont les utilisateurs accèdent à leur
boîte vocale et du mode de fonctionnement du service de messagerie vocale.

Visual Voice
Si l'utilisateur accède à la boîte vocale de la messagerie vocale à l'aide du menu Visual Voice
de son téléphone, il peut suivre la procédure ci-dessous pour enregistrer son nom :

1. Accédez à Visual Voice.
2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Nom.
3. Enregistrez un nom.
4. Lorsque l'enregistrement correspond à vos attentes, appuyez sur Sélectionner.

Mode boîte vocale Intuity
Si l'utilisateur accède à la boîte vocale de sa messagerie vocale à l'aide d'invites vocales, par
exemple en composant *17, il peut suivre la procédure ci-dessous pour enregistrer son nom :

1. Accédez aux invites de la boîte vocale.
2. Appuyez sur 5.
3. Appuyez de nouveau sur 5.
4. L'utilisateur entendra l'enregistrement actuel de son nom, le cas échéant.
5. Après le bip, enregistrez un nom et appuyez sur 1.
6. Le nom est lu à nouveau.

• Pour accepter l'enregistrement, appuyez sur #.
• Pour réenregistrer le nom, appuyez sur 1.

Mode boîte vocale IP Office
Si l'utilisateur accède à la boîte vocale de sa messagerie vocale à l'aide d'invites vocales, par
exemple en composant *17, il peut suivre la procédure ci-dessous pour enregistrer son nom :

1. Accédez aux invites de la boîte vocale.

Enregistrement d'invites de standard automatique (Voicemail Pro)
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2. Appuyez sur *05 pour sélectionner l'option permettant d'enregistrer votre nom.
3. Appuyez sur 1 pour entendre l'enregistrement actuel.
4. Appuyez sur 2 pour enregistrer votre nom. Lorsque vous y êtes invité, prononcez votre

nom. La durée maximale d'enregistrement est de 5 secondes.
5. Appuyez sur 2 lorsque vous avez terminé d'enregistrer votre nom.
6. Appuyez sur 1 pour écouter le nouvel enregistrement. Vérifiez l'enregistrement et

sélectionnez l'une des options suivantes :
• Pour enregistrer le nouvel enregistrement, appuyez sur 3.
• Pour réenregistrer votre nom, appuyez sur 2.

Liens connexes
Enregistrement d'invites de standard automatique (Voicemail Pro) à la page 873

Enregistrement d'invites de nom d'utilisateur
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Chapitre 21 : Routage des appels vers un
standard automatique
Voicemail Pro

Cette section fournit des notes sur les différentes méthodes permettant de diriger les appels vers
un standard automatique Voicemail Pro.

Liens connexes
Routage des appels externes vers un standard automatique à la page 878
Routage des appels internes vers un standard automatique à la page 878

Routage des appels externes vers un standard
automatique

Une fois qu'un standard automatique a été créé, il peut être sélectionné comme destination
dans d'autres menus, par exemple les routes d'appels entrants. Ceci est indiqué par les
entrées ayant pour préfixe AA : dans les listes déroulantes des destinations sélectionnables.

Liens connexes
Routage des appels vers un standard automatique Voicemail Pro à la page 878

Routage des appels internes vers un standard
automatique

En règle générale, les standards automatiques ne sont pas utilisés pour traiter les appels
internes. Cependant, un standard automatique peut être utile :

• pour tester le fonctionnement d'un standard automatique pendant sa configuration.
• comme numéro vers lequel les utilisateurs peuvent transférer les appels externes qui

n'ont pas été acheminés correctement.
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Codes courts pour l'accès aux standards automatiques
Un numéro composable en interne pour accéder à un standard automatique peut être créé à
l'aide de la fonction de code court Standards automatiques. Par exemple :

• *99XX/Standard automatique/"AA:"N : ce code court permet d'appeler n'importe quel
standard automatique en utilisant le Numéro AA lors de la numérotation. Par exemple,
*9901 pour le premier standard automatique.

• *99/Standard automatique/"AA:AutoAttend01" : ce code court permet d'appeler un
standard automatique spécifique à l'aide du paramètre Nom.

Liens connexes
Routage des appels vers un standard automatique Voicemail Pro à la page 878

Routage des appels internes vers un standard automatique

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 879
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Partie 6 : Conférences
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Chapitre 22 : Mise en conférence

Le système prend en charge plusieurs fonctionnalités de conférence téléphonique.

Liens connexes
Types de conférence à la page 881
Participants à la conférence à la page 882
Commandes d'utilisateur de la conférence à la page 883
Capacités des conférences à la page 883
Numéros d'ID de conférence à la page 884
Remarques sur les conférences à la page 885
Appels de conférence à la page 885
Conférence dépendante du contexte à la page 886

Types de conférence
Le système prend en charge les conférences composées de plusieurs participants internes et
externes.

Type de confé-
rence

Description

Conférences ad
hoc

Une conférence ad hoc est une conférence créée directement par le système.
Par exemple, lorsqu'un utilisateur avec deux appels en cours crée une conféren-
ce avec ces appels à l'aide de son téléphone. Dans une conférence ad hoc, tous
les utilisateurs internes sont considérés comme étant des modérateurs.

Reportez-vous à la section Mise en conférence ad hoc à la page 889.
Conférences sur
rendez-vous

Une conférence sur rendez-vous est une conférence démarrée à l'aide d'un nu-
méro d'ID de conférence spécifique. Cela permet l'utilisation de diverses fonc-
tions pour acheminer et placer des appels dans des conférences sur rendez-vous
spécifiques.

Le tableau continue …
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Type de confé-
rence

Description

Conférence sur
rendez-vous per-
sonnelle

Le numéro d'extension de chaque utilisateur est considéré comme son propre
numéro de conférence sur rendez-vous personnelle. Cet utilisateur est le seul
modérateur de la conférence. D'autres participants peuvent rejoindre une confé-
rence sur rendez-vous personnelle à tout moment, mais l'audioconférence ne dé-
marre que lorsque l'organisateur se connecte. Si le code PIN de conférence de
l'utilisateur (facultatif) a été configuré, le système invite les autres appelants à
saisir le code PIN lorsqu'ils tentent d'accéder à la conférence sur rendez-vous
personnelle.

Reportez-vous à la section Conférences sur rendez-vous personnelles à la pa-
ge 891.

Conférences sur
rendez-vous sys-
tème

Les conférences système sur rendez-vous sont configurées par les administra-
teurs système. Chaque conférence système possède un ID de conférence fixe et
apparaît dans la liste des destinations possibles pour les actions du standard au-
tomatique, les numéros SDA, les routes d'appels entrants, etc. Chaque conféren-
ce système peut être configurée avec plusieurs modérateurs, des codes PIN dis-
tincts pour chaque modérateur et les autres participants, etc.

Voir Conférences système à la page 895.

Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Participants à la conférence
Les termes suivants sont utilisés pour faire référence aux différents rôles que les participants à
une conférence peuvent occuper.

• Participant : tout membre d'une conférence.
• Délégué : tout participant à une conférence qui n'est pas un modérateur.
• Modérateur : les modérateurs disposent de fonctions supplémentaires. Par exemple, ils

peuvent désactiver le micro des autres participants et les exclure. Le type de conférence
détermine qui est ou peut être modérateur :
- Conférences ad hoc : tout participant interne est automatiquement modérateur.
- Conférences sur rendez-vous personnelles : l'organisateur de la conférence en est

le seul modérateur.
- Conférences système : tout participant à une conférence système peut devenir

modérateur de l'une des deux façons suivantes :
• Les utilisateurs internes spécifiés peuvent être ajoutés à la liste des modérateurs de

la conférence. Ces utilisateurs deviennent automatiquement modérateurs.
• Si le code PIN de modérateur (facultatif) est défini, tout appelant qui saisit ce code

rejoint la conférence en tant que modérateur. Cela permet aux appelants externes
de devenir modérateurs, mais ils n'auront pas la possibilité de désactiver le micro
des autres participants ou de les exclure.

• Organisateur : les conférences sur rendez-vous personnelles sont organisées par
l'utilisateur dont le numéro d'extension est identique à l'ID de la conférence. Cet utilisateur
est également le seul et unique modérateur.

Mise en conférence
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Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Commandes d'utilisateur de la conférence
Les utilisateurs internes qui rejoignent une conférence peuvent également avoir accès à des
commandes qui leur permettent d'activer ou de désactiver le micro des autres participants et
d'exclure ces derniers. Les commandes disponibles dépendront du type de conférence et du
statut de l'utilisateur (modérateur ou délégué).

Commandes du téléphone
Les utilisateurs de téléphones des séries Avaya 1400, 1600, 9500, 9600 et J100 (sauf le J129)
peuvent voir la liste des participants à la conférence. Depuis cette liste, ils ont accès aux
options permettant de désactiver le micro et d'exclure les autres participants.
Sur ces téléphones, la programmation des boutons Conférence - Sur rendez-vous permet à
l'utilisateur de recevoir une indication lorsqu'une conférence particulière est en cours et
d'accéder à cette conférence.

Commandes User Portal
Les utilisateurs disposant d'un accès au User Portal peuvent afficher les détails relatifs aux
paramètres d'accès à leur conférence sur rendez-vous personnelle ainsi qu'aux conférences
système pour lesquelles ils figurent sur la liste des modérateurs. Ils reçoivent également une
notification lorsque d'autres participants rejoignent leur conférence sur rendez-vous
personnelle et attendent qu'ils se connectent.
Lorsqu'ils rejoignent une conférence, le portail affiche la liste des participants ainsi que les
commandes permettant de désactiver leur micro ou de les exclure.

one-X Portal
Cette application fournit à l'utilisateur un affichage des participants à la conférence et des
commandes pour gérer leur participation. Il peut également fournir à l'utilisateur des
commandes pour la planification des conférences et l'envoi d'invitations à d'autres participants
à la conférence.

SoftConsole
Cette application affiche les détails des conférences en cours pour aider à transférer les
appelants dans une conférence. Elle fournit également des menus pour démarrer deux
conférences sur rendez-vous.

Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Capacités des conférences
Pour de plus amples informations sur les capacités du système, reportez-vous aux Consignes 
Avaya IP Office™ Platform : Capacité.

Commandes d'utilisateur de la conférence
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Le tableau suivant résume la capacité globale du système pour les conférences téléphoniques
et les participants à toute conférence individuelle. Ces limites de capacité s'appliquent à tous
les types de conférences.

Mode Système Nombre total de participants à
la conférence

Taille maximale de la confé-
rence

IP Office Server Edition 256 256
IP Office Select

Abonnement à IP Office

512 256

IP500 V2 128 64

Conférences sur rendez-vous système
Les conférences sur rendez-vous du système utilisent les mêmes ressources que celles ci-
dessus. En outre, il existe également des limites sur le numéro pouvant être configuré.

Maximum configuré
IP500 V2 30
Autres réseaux 120

Dans un réseau IP Office Server Edition/Select, ces conférences sont hébergées sur le
serveur principal. Si un serveur secondaire est présent, ce serveur hébergera les conférences
système pendant la résilience du serveur principal.

Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Numéros d'ID de conférence
Chaque conférence se voit attribuer un numéro d'ID de conférence. Ce numéro peut être
utilisé avec d'autres fonctions (codes courts, boutons programmables) afin de rejoindre la
conférence.

• Les conférences ad hoc se voient automatiquement attribuer un numéro d'ID de
conférence lorsqu'elles sont démarrées. Chaque conférence ad hoc utilise le premier ID
disponible à partir de 100.

• Les conférences sur rendez-vous utilisent des ID de conférence prédéfinis comme suit :
- Les conférences sur rendez-vous personnelle utilisent un ID de conférence qui

correspond au numéro d'extension de son organisateur et modérateur.
- Les conférences sur rendez-vous système utilisent l'ID de conférence spécifié lors de

la configuration des paramètres de la conférence.
• Il est conseillé de ne pas utiliser d'ID de conférence proche de la plage pouvant être

utilisée pour les conférences ad hoc comme ci-dessus (100 et plus). Une fois qu'un
ID de conférence est utilisé par une conférence ad hoc, il n'est plus possible de
rejoindre la conférence à l'aide des différentes fonctions de Conférence - rendez-
vous.

Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Mise en conférence
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Remarques sur les conférences
Fonction Détails
Autres utilisations
des ressources de
conférence

Les fonctions système, comme l'intrusion dans un appel, l'enregistrement
d'appels et la surveillance silencieuse, utilisent toutes des ressources de
conférence. Sur les systèmes IP500 V2, chaque appel Embedded Voicemail
en cours réduit aussi la capacité de conférence.

Fin de conférence au-
tomatique

Le comportement du système lors de la fin d'une conférence varie en fonc-
tion des situations suivantes :

• une conférence reste active jusqu'à ce que le dernier poste ou la dernière
ligne réseau disposant d'une connexion fiable quitte la conférence. Les
connexions à la messagerie vocale ou à une ligne réseau sans déconne-
xion fiable (par exemple : une ligne réseau à boucle de démarrage analo-
gique) ne maintiendront pas une conférence ouverte.

• Le paramètre Abandonner uniquement les conférences improvisées
externes contrôle si une conférence s'arrête automatiquement lorsque le
dernier participant interne quitte la conférence.

Restriction de ligne
réseau analogique

Dans les conférences qui incluent des appels externes, deux appels de li-
gne réseau analogique maximum sont pris en charge. Cette restriction n'est
pas appliquée par le système.

Enregistrement des
conférences

Si l'enregistrement d'appels est pris en charge, les appels de conférence
peuvent être enregistrés comme des appels normaux. Remarque : l'enregis-
trement est automatiquement arrêté lorsqu'un nouveau participant rejoint la
conférence et doit être redémarré manuellement. Il s'agit de stopper les
ajouts de participants à une conférence après la diffusion du message
"d'avertissement d'enregistrement".

Lignes de réseau IP et
postes

Sur des interfaces non IP du système, les conférences sont assurées par
des services. C'est pourquoi un canal à compression vocale est nécessaire
pour chaque ligne réseau ou poste IP devant participer à la conférence.

Acheminement des
appels

Les appels routés à code de fonction joignant une conférence peuvent être
utilisés comme destination de routage des appels entrants.

Tonalités de conféren-
ce

Le système fournit des tonalités de conférence. Ces tonalités servent lors-
qu'un participant entre ou quitte une conférence ou peut servir de tonalité
répétée à intervalles réguliers. Ces tonalités sont définies sous l'option To-
nalité de conférence (Système | Téléphonie | Tonalités et musique).

Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Appels de conférence
Le système ne limite pas les types de téléphone pouvant être inclus dans un appel de
conférence.

Remarques sur les conférences
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Fonction Détails
Coupure du son Lorsque vous ne parlez pas, la fonction Secret permet d'empêcher que le

bruit de fond ne soit perceptible aux autres participants de l'appel de confé-
rence. Cette fonction est encore plus importante si vous y participez en mo-
de mains libres.

Mode mains libres De nombreux téléphones Avaya peuvent être utilisés en mode mains libres.
Ce mode de fonctionnement est cependant réservé à un utilisateur unique,
assis directement devant le téléphone. Utiliser un téléphone en mode mains
libres alors que plusieurs personnes participent à un appel donne rarement
de bons résultats. Voir ci-dessous pour obtenir des informations détaillées
sur les téléphones de conférence pris en charge par le système.

Téléphones de confé-
rence dédiés

Pour que plusieurs personnes se trouvant dans une même pièce puissent
participer à un appel de conférence, le système prend en charge les télé-
phones de conférence suivants :

• Téléphones de conférence B100 (B179 et B199).

• Système de conférence audio (ACU).
Écoute grpe La fonction Écoute en groupe peut être utilisée via un bouton programma-

ble ou un code de fonction. Cette fonction permet à l'appelant d'être enten-
du via le haut-parleur mains libres d'un téléphone alors qu'il n'est possible
de lui parler que par le combiné du téléphone.

Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Conférence dépendante du contexte
Des changements concernant l'affichage et le traitement des appels mis en attente de transfert
ont été apportés sur les téléphones des séries 1400, 1600, 9500, 9600 et J100. Sur ces
téléphones, le type d'appels ajoutés à une conférence lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton
Conférence ou sur l'option d'affichage Conf sur le téléphone a également été modifié.

• Auparavant, appuyer sur Conférence ajoutait l'utilisateur actif ainsi que tous les appels
en attente à une conférence. Cela incluait tous les appels mis en attente de transfert en
appuyant sur Transfert.

• Désormais, appuyer sur Conférence sur le téléphone a un résultat différent selon l'appel
qui est actuellement sélectionné sur l'écran du téléphone et des autres appels mis en
attente ou en attente de transfert.

Mise en conférence
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Quel appel est
sélectionné à
l'écran

Autre condition
(par ordre de
priorité)

Résultat lorsque
l'on appuie sur
Conférence :

Appels mis en conférence
Appel con-
necté

Appels
mis en at-
tente

En attente
de trans-
fert

Appel connecté Aucun appel en
attente de trans-
fert

Ajoute les appels
connectés et tous
les appels en at-
tente à une confé-
rence.

–

Appel en attente
de transfert

Ajoute les appels
connectés et tous
les appels en at-
tente de transfert à
une conférence.
Tout autre appel
en attente reste
non attribué.

–

Appel en attente Appel connecté Ajoute l'appel en
attente et l'appel
connecté à une
conférence. Tout
autre appel en at-
tente, y compris
les appels en at-
tente de transfert,
reste non attribué.

– –

Appel en attente
de transfert

Ajoute l'appel en
attente et l'appel
en attente de
transfert à une
conférence. Tout
autre appel en at-
tente reste non at-
tribué.

– –

Appels en attente Ajoute tous les au-
tres appels en at-
tente à une confé-
rence.

– –

Appel en attente
de transfert

Appel connecté Ajoute l'appel en
attente de transfert
et l'appel connecté
à une conférence.
Tout autre appel
en attente reste
non attribué.

–

Appels en attente Ajoute l'appel en
attente de transfert
et tous les autres
appels en attente
à une conférence.

–

Conférence dépendante du contexte
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Notez que ce nouveau comportement s'applique uniquement aux conférences initiées à partir
du téléphone. L'ancien comportement d'ajout de tous les appels à une conférence reste
d'actualité si la fonction de conférence n'est pas initiée à partir du téléphone, par exemple à
partir d'une application telle que one-X Portal.

Changer l'appel sélectionné Sur les téléphones comportant un ensemble de touches de
curseur (quatre touches autour d'une touche OK), les touches haut et bas peuvent être
utilisées pour modifier l'appel sélectionné (ou l'affichage de l'appel s'il est inactif). Cette action
peut être effectuée alors qu'un appel est connecté. Sur les téléphones à écran tactile, les
touches fléchées situées à droite de l'écran peuvent être utilisées à cette même fin. La
méthode de sélection est

• Téléphones séries 1400/1600 - Sur ces téléphones, les détails d'un seul appel sont
affichés à l'écran. L'appel affiché est celui qui est sélectionné.

• Téléphones séries 9500/9600/J100 - Sur la plupart des téléphones de ces séries, la
couleur d'arrière-plan est modifiée pour l'appel sélectionné. Cela ne s'applique pas aux
téléphones 9611, 9621, 9641, J159 et J179 qui affichent un symbole jaune à droite de
l'appel sélectionné.

Liens connexes
Mise en conférence à la page 881

Mise en conférence
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Chapitre 23 : Mise en conférence ad hoc

Une conférence ad hoc est une conférence créée directement par le système. Par exemple,
lorsqu'un utilisateur avec deux appels en cours crée une conférence avec ces appels à l'aide de
son téléphone. Dans une conférence ad hoc, tous les utilisateurs internes sont considérés
comme étant des modérateurs.

Liens connexes
Abandon des conférences à participants externes uniquement à la page 889
Ajout d'appelants à une conférence ad hoc à la page 889

Abandon des conférences à participants externes
uniquement

À propos de cette tâche
Il peut être souhaitable d'empêcher la poursuite des conférences ad hoc si aucun utilisateur
interne n'est impliqué. Ce paramètre peut être activé pour le système dans son intégralité.

Procédure
1. Sélectionnez Paramètres du système.

2. Cliquez sur Système.

3. Sélectionnez Abandonner uniquement les conférences improvisées externes.

• Si ce paramètre est activé, quand le dernier utilisateur interne quitte la conférence,
celle-ci est terminée, même si d'autres participants externes en font encore partie.

• Si ce paramètre est désactivé, la conférence est uniquement terminée lorsque le
dernier participant la quitte.

4. Cliquez sur Mise à jour.
Liens connexes

Mise en conférence ad hoc à la page 889

Ajout d'appelants à une conférence ad hoc
La méthode de démarrage d'une conférence ad hoc dépend du téléphone ou du téléphone
logiciel utilisé. Il s'agit généralement de mettre un appel en attente, de passer un autre appel,
puis de sélectionner une option de conférence. La même méthode peut généralement être
utilisée pour ajouter des participants supplémentaires à une conférence existante.
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Si nécessaire, des commandes de démarrage et d'ajout d'utilisateurs à une conférence ad hoc
peuvent être créées à l'aide de codes courts et de boutons programmables. Veuillez noter que
lorsqu'elles sont utilisées pour ajouter un participant à une conférence existante, ces
commandes fonctionnent également avec les conférences sur rendez-vous existantes.

Liens connexes
Mise en conférence ad hoc à la page 889

Mise en conférence ad hoc
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Chapitre 24 : Conférences sur rendez-
vous personnelles

Le numéro d'extension de chaque utilisateur est considéré comme son propre numéro de
conférence sur rendez-vous personnelle. Cet utilisateur est le seul modérateur de la conférence.
D'autres participants peuvent rejoindre une conférence sur rendez-vous personnelle à tout
moment, mais l'audioconférence ne démarre que lorsque l'organisateur se connecte. Si le code
PIN de conférence de l'utilisateur (facultatif) a été configuré, le système invite les autres
appelants à saisir le code PIN lorsqu'ils tentent d'accéder à la conférence sur rendez-vous
personnelle.

• Les participants qui rejoignent une conférence sur rendez-vous personnelle avant
l'organisateur sont mis en attente jusqu'à ce que l'organisateur la rejoigne. Pendant qu'ils
sont en attente, ils entendent des tonalités répétées.

• Si l'utilisateur dispose d'un code PIN d'audioconférence, les appelants qui rejoignent la
conférence sur rendez-vous personnelle de l'utilisateur sont invités à entrer ce code PIN.
Reportez-vous à la section Définition d'un code PIN de conférence personnelle d'un
utilisateur à la page 891.

• Les fonctionnalités de conférence système et sur rendez-vous permettent de créer des
conférences incluant un ou deux interlocuteurs seulement. Il s'agit néanmoins de
conférences utilisant les ressources de la fonction de conférence du système.

Liens connexes
Définition d'un code PIN de conférence personnelle d'un utilisateur à la page 891
Routage des appelants internes vers une conférence sur rendez-vous à la page 892
Routage des appelants externes vers une conférence sur rendez-vous à la page 893
Flux d'appels d'une conférence sur rendez-vous personnelle à la page 893

Définition d'un code PIN de conférence personnelle d'un
utilisateur

À propos de cette tâche
Si l'utilisateur dispose d'un code PIN d'audioconférence, les autres appelants qui tentent de
rejoindre la conférence sur rendez-vous personnelle sont invités à entrer ce code PIN.

• La saisie d'un L avant le code PIN désactive l'audioconférence personnelle de l'utilisateur.

Procédure
1. Dans la barre de menu, sélectionnez Gestion des appels, puis Utilisateurs.
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2. Localisez l'utilisateur que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône  située en
regard de celui-ci.

3. Dans l'onglet Utilisateur, sélectionnez PIN d'audioconférence.

4. Saisissez un code PIN numérique comprenant 15 chiffres au maximum.

5. Cliquez sur Mise à jour.
Liens connexes

Conférences sur rendez-vous personnelles à la page 891

Routage des appelants internes vers une conférence sur
rendez-vous

Les utilisateurs internes peuvent rejoindre des conférences sur rendez-vous personnelle et des
conférences système à l'aide de codes courts ou d'un bouton programmable.

Utilisation des codes courts
La fonction de codes courts Conférence - Sur rendez-vous permet de créer des codes courts
qui placent l'utilisateur dans une conférence sur rendez-vous.
Le code court par défaut pour cette action est *66*N#, où N correspond à l'ID de la
conférence requise.

• Les utilisateurs internes peuvent également utiliser les codes courts pour transférer les
appelants vers une conférence.

• Les mêmes codes courts peuvent également être utilisés par des appelants externes
pour rejoindre la conférence s'ils sont définis comme destination dans des fonctions telles
qu'un transfert vers un standard automatique.

• Pour les conférences sur rendez-vous personnelles, le code court peut également
spécifier une source musicale à utiliser en lieu et place de tonalités si l'organisateur de la
conférence ne l'a pas déjà rejointe. Les conférences sur rendez-vous système utilisent le
paramètre Musique d'attente de la conférence.

Utilisation d'un bouton programmable
La fonction bouton Conférence - Sur rendez-vous permet de créer un bouton programmable
pour rejoindre une conférence sur rendez-vous personnelle ou une conférence système. Il
peut également être utilisé pour transférer d'autres appelants vers une conférence.

• Si le bouton est configuré avec un ID de conférence spécifique, il affiche également le
statut de la conférence.

• Si le bouton est configuré sans ID de conférence, l'utilisateur est invité à saisir l'ID de
conférence requis lorsqu'il appuie sur le bouton.

Cette option n'est pas prise en charge sur les téléphones J139 et les téléphones autres
qu'Avaya.

Liens connexes
Conférences sur rendez-vous personnelles à la page 891

Conférences sur rendez-vous personnelles
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Routage des appelants externes vers une conférence
sur rendez-vous

Les codes courts Conférence - Sur rendez-vous utilisés pour les appelants internes (voir 
Routage des appelants internes vers une conférence sur rendez-vous à la page 892) peuvent
également être utilisés pour les appelants externes.

Liens connexes
Conférences sur rendez-vous personnelles à la page 891

Flux d'appels d'une conférence sur rendez-vous
personnelle

Les diagrammes de fonctionnement suivants présentent un flux d'appels simplifié pour une
conférence sur rendez-vous personnelle.

Conférence sur rendez-vous personnelle

Personal Meet-Me 
Conference

Audio Conf 
PIN Set?

Play Tone/MoH

Owner?

Get Audio 
Conference 

PIN

Owner 
Joined?

Start Audio 
Conference

Legend No

Yes

Obtenir le code PIN d'audioconférence de l'organisateur
Si l'organisateur de la conférence a défini un PIN d'audioconférence, les autres participants
doivent saisir ce code PIN pour rejoindre la conférence.

Get Audio 
Conference PIN

Play Pin 
Request

Valid PIN? 3rd Failure Play Pin 
Error

DisconnectJoin 
Conference

Routage des appelants externes vers une conférence sur rendez-vous
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Rejoindre la conférence
Les participants peuvent rejoindre la conférence avant l'organisateur. Néanmoins, dans ce cas,
ils entendront une annonce suivie de tonalités ou d'une musique d'attente leur indiquant que la
conférence ne débutera pas tant que le modérateur ne se sera pas connecté. La conférence
débute dès que l'organisateur se connecte.

Join 
Conference 1st Participant?

Play 1st 
Participant 

Announcement

Owner 
Present? Play Tone/MoH

Conference

Si l'organisateur quitte la conférence, les autres participants entendent de nouveau des
tonalités ou une musique d'attente jusqu'à ce que l'organisateur se reconnecte.

Liens connexes
Conférences sur rendez-vous personnelles à la page 891

Conférences sur rendez-vous personnelles
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Chapitre 25 : Conférences système

Les conférences sur rendez-vous système fournissent ceci :
• Code PIN de participant facultatif ;
• Possibilité d'ajouter plusieurs modérateurs d'après la liste des utilisateurs internes et/ou en

saisissant le code PIN de modérateur facultatif ;
• Invites de conférence automatiques dans la langue de la conférence pour le contrôle des

accès ;
• Enregistrement par conférence système.

Exemples de conférences système
Les conférences système permettent de configurer différents types de conférences :

Conférence simple Une conférence sans code PIN ni modérateur.
Conférence simple
avec contrôle d'accès

Une conférence simple sans modérateur, mais pour laquelle un code PIN est
requis.

Conférence modérée Une conférence qui ne démarre pas tant qu'un modérateur de la liste n'est
pas connecté. Elle se termine quand il n'y a plus aucun modérateur.

Conférence modérée
avec contrôle d'accès

Comme ci-dessus mais avec un code PIN requis pour l'entrée.

Conférence modérée
externe

Utilisation d'un code PIN de modérateur pour permettre aux appelants exter-
nes d'assurer le rôle de modérateur.

Liens connexes
Ajout d'une nouvelle conférence à la page 895
Modification d'une conférence système à la page 896
Suppression d'une conférence système à la page 896
Paramètres de conférence système à la page 897
Routage des appelants externes vers une conférence système à la page 899

Ajout d'une nouvelle conférence
À propos de cette tâche
Le nombre de conférences système que vous pouvez configurer est limité comme suit :
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Maximum configuré
IP500 V2 30
Autres réseaux 120

Cela s'ajoute aux limites de capacité globales pour tous les types de conférences. Reportez-
vous à la section Capacités des conférences à la page 883.

Procédure
1. Cliquez sur Créer un nouvel enregistrement
2. Configurez les paramètres de la conférence système. Reportez-vous à la section 

Paramètres de conférence système à la page 897.

3. Cliquez sur Enregistrer.
Liens connexes

Conférences système à la page 895

Modification d'une conférence système
Procédure

1. Cliquez sur le champ des paramètres pour modifier l'entrée.

2. Configurez les paramètres de la conférence système. Reportez-vous à la section 
Paramètres de conférence système à la page 897.

3. Cliquez sur Enregistrer.
Liens connexes

Conférences système à la page 895

Suppression d'une conférence système
À propos de cette tâche

• Avant de supprimer une entrée, vérifiez qu'elle n'est pas utilisée en tant que destination
pour toute autre fonction, comme une action du standard automatique ou une route
d'appel entrant.

Procédure
1. Cliquez sur l'icône  Supprimer l'entrée active actuel pour supprimer

l'enregistrement.

2. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Liens connexes
Conférences système à la page 895

Conférences système
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Paramètres de conférence système
Conférences > Créer un nouvel enregistrement
Ces paramètres servent à définir le fonctionnement des conférences système sur rendez-vous.

Champ Description
ID de conférence Plage = 15 chiffres maximum.

Cet ID apparaît dans la liste de destinations pour les actions du standard automatique
et les routes d'appels entrants. Cet ID peut également être utilisé avec des codes
courts ou des boutons programmables afin d'accéder à la conférence.

• Ne saisissez pas un numéro qui correspond au numéro d'extension d'un utilisateur.
Autrement, le service de conférence personnelle sur rendez-vous de l'utilisateur sera
remplacé.

• Il est conseillé de ne pas utiliser d'ID de conférence proche de la plage pouvant être
utilisée pour les conférences ad hoc comme ci-dessus (100 et plus). Une fois qu'un
ID de conférence est utilisé par une conférence ad hoc, il n'est plus possible de re-
joindre la conférence à l'aide des différentes fonctions de Conférence - rendez-vous.

Nom Il s'agit d'un nom court qui permet d'indiquer l'utilisation souhaitée des conférences sys-
tème. Par exemple, « Équipe commerciale ».

Liste de modéra-
teurs

Facultatif. Par défaut = Aucun modérateur.

Dresse la liste des utilisateurs internes qui sont modérateurs de cette conférence systè-
me, pour un maximum de 8 opérateurs. Lorsque ce paramètre est défini :

• La Musique d'attente de la conférence est jouée aux autres participants lorsqu'un
modérateur n'assiste à la conférence.

• Ces utilisateurs n'ont pas besoin de saisir un code PIN afin d'accéder à la conféren-
ce.

• Les utilisateurs listés qui utilisent l'application User Portal peuvent voir les détails du
code PIN de la conférence.

En outre :

• Les autres participants, y compris les participants externes, peuvent devenir modéra-
teurs en saisissant le PIN du modérateur lorsqu'ils rejoignent la conférence.

• Les conférences pour lesquelles aucun modérateur n'est défini (Liste de modéra-
teurs vierge et aucun PIN du modérateur) démarrent immédiatement. De plus, n'im-
porte quel appelant peut rejoindre cette conférence et son enregistrement peut être
démarré ou arrêté par n'importe quel utilisateur interne.

Code PIN de dé-
légué

Facultatif. Plage = 30 chiffres maximum.

Si ce paramètre est défini, le système invitera les appelants qui ne figurent pas dans la
liste Liste de modérateurs à saisir un code PIN avant de pouvoir rejoindre la conféren-
ce.

Le système autorise 3 tentatives de saisie d'un code PIN avant de déconnecter l'appe-
lant.

Le tableau continue …

Paramètres de conférence système
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Champ Description
PIN du modéra-
teur

Facultatif. Plage = 30 chiffres maximum.

Si ce paramètre est défini, les appelants qui saisissent ce code PIN au lieu du Code
PIN de délégué rejoignent la conférence en tant que modérateurs. Les personnes qui
ne figurent pas dans la liste Liste de modérateurs et les appelants externes peuvent
donc devenir modérateurs. Notez toutefois que les appelants externes n'auront pas ac-
cès aux commandes de modérateur. Ils pourront simplement démarrer ou arrêter la
conférence lorsqu'ils seront présents.

Musique d'atten-
te

Par défaut = Tonalité

Si la conférence a été configurée avec des modérateurs, la musique est jouée aux au-
tres participants qui rejoignent la conférence lorsqu'il n'y a aucun modérateur. La musi-
que est également jouée si le ou les modérateurs présents quittent la conférence.

• Tonalité : joue des tonalités système répétées aux participants en attendant l'arrivée
d'un modérateur de la conférence.

• Système : utilise la musique d'attente par défaut du système. Cette option apparaît
uniquement si un fichier de musique d'attente a été chargé.

• Si d'autres sources de musique on été configurées, elles peuvent également être sé-
lectionnées depuis la liste déroulante.

Avant que la musique d'attente soit jouée, les participants entendront une invite leur ex-
pliquant pour quelle raison cette musique est jouée.

IA Parole Par défaut = Identique au système

Sur les systèmes d'abonnement, cette option, ainsi que d'autres options de conversion
de texte en parole, sont disponibles si le paramètre Système | Messagerie vocale
pour Google Speech AI est activé.

• S'il est défini sur Same as System, les paramètres du formulaire Système | Messa-
gerie vocale sont utilisés pour les invites TTS.

• S'il est défini sur Custom, les champs Langue et Voix ci-dessous peuvent être utili-
sés.

Langue Par défaut = Identique aux paramètres régionaux du système.

Définissez la langue utilisée pour les invites fournies par le système pour la conférence
système.

Voix Définit la voix à utiliser avec la langue de parole. Le nombre de voix disponibles varie
en fonction de la langue de parole sélectionnée.

Type d'enregis-
trement

Par défaut = Configuration manuelle

Définit la méthode de contrôle de l'enregistrement de la conférence système :

• Configuration manuelle : l'enregistrement peut être démarré/arrêté par les modéra-
teurs.

• Privés : aucun enregistrement autorisé.

• Automatique : l'enregistrement démarre automatiquement au début de la conféren-
ce. L'enregistrement peut être arrêté/redémarré par les modérateurs.

Le tableau continue …

Conférences système

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 898
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Champ Description
Destination des
enregistrements

Par défaut = Boîte vocale de la conférence

Définit la destination des enregistrements de conférences système. Notez que l'option
sélectionnée peut également affecter la longueur maximum des enregistrements :

• Boîte vocale de la conférence - Placez les appels dans une boîte vocale de groupe
standard, en utilisant l'ID de la conférence en tant que numéro de boîte vocale. La
durée maximum des enregistrements est de 60 minutes. Les indications de message
en attente et l'accès Visual Voice peuvent être configurés en ajoutant C<ID de la con-
férence> aux numéros source d'un utilisateur.

• VRL de la conférence - Transférez les enregistrements de la conférence vers l'appli-
cation VRL du système (sur les systèmes d'abonnement, définie par le paramètre
System > System > Media Archival Solution). La durée maximum des enregistre-
ments est de 5 heures.

Annonce de con-
férence rejointe

Par défaut = Désactivé

Si ce paramètre est activé, le système lit cette invite aux appelants avant qu'ils rejoi-
gnent la conférence. Si des codes PIN de conférence ont été définis, l'appelant entend
cette invite avant de saisir son code PIN.

• Sortie audio : utilisez un fichier audio chargé. Voir Il doit s'agir d'un fichier .wav au
format 16 bits 8, 16 ou 22KHz Mono PCM. La durée maximale est de 10 minutes.
Pour charger un fichier, cliquez sur Charger vers et sélectionnez le fichier requis. Si-
non, cliquez sur le ficher et faites-le glisser dans la zone de téléchargement..

Remarque :

Utilisez IP Office Web Manager pour charger le fichier .wav.

• Synthèse vocale – Utilisez une invite générée à l'aide de la synthèse vocale. Com-
posé de 200 caractères maximum.

Liens connexes
Conférences système à la page 895

Routage des appelants externes vers une conférence
système

Les appelants externes peuvent être routés vers une conférence à l'aide de plusieurs
méthodes :

• L'ID de la conférence apparaît en tant que Conf :<id> dans la liste déroulante
Destination pour de nombreuses fonctions :
- À partir d'un Route des appels entrants, la liste déroulante Destinations inclut les

conférences sur rendez-vous configurées sur le système.
- Via un standard automatique, les conférences configurées apparaissent dans la liste

des cibles pour les actions Transfert non contrôlé.
• En utilisant l'action Composer par conférence, les appelants routés vers un standard

automatique peuvent composer l'ID de conférence requis.

Routage des appelants externes vers une conférence système
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• Pour d'autres scénarios, l'ID de conférence peut être utilisé comme numéro vers lequel
un appel doit être routé en utilisant le format *<ID>#. Par exemple, dans le champ du
numéro de téléphone d'un code de fonction.

Liens connexes
Conférences système à la page 895

Conférences système
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Partie 7 : Codes courts

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 901
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Chapitre 26 : Présentation des codes
courts

Lorsque le système reçoit un ensemble de chiffres à traiter, il recherchera une correspondance
avec un code court si ces chiffres ne correspondent à aucun numéro de poste de groupe ou
d'utilisateur. Le code court correspondant définit alors l'action (fonction de code court) qui sera
appliquée à l'appel, si cet appel doit être routé et, le cas échéant, quels chiffres composés seront
utilisés dans l'action à venir.

Cela s'applique aux chiffres composés par un utilisateur du téléphone, ceux envoyés par un
utilisateur en sélectionnant un contact du répertoire ou un numéro abrégé, et, dans certains cas,
aux chiffres reçus lors d'un appel entrant sur une ligne.

Cette section présente comment configurer et utiliser les codes courts.

Avertissement :

La composition des numéros d'urgence ne doit pas être bloquée. Lorsque des codes courts
sont modifiés, la capacité des utilisateurs à composer un numéro d'urgence doit être testée
et maintenue. En général, on procède en vérifiant que le numéro d'urgence composé
correspond toujours à un code court utilisateur ou système défini avec la fonction
Composer un numéro d'urgence. Si le système utilise des préfixes de numérotation
externes, vous devez également vérifier que la composition de numéros d'urgence
comprenant de préfixe n'est pas bloquée.

Champs des codes courts : 

Chaque code court comporte les champs suivants :

• Code court : s'il s'agit de la meilleure correspondance avec les chiffres composés, ces
derniers déclenchent l'utilisation du code court. Outre les caractères classiques (les chiffres
de 0 à 9, plus * et #), des caractères peuvent également être utilisés de la façon suivante :

- Certains caractères ont une signification particulière. Par exemple, le caractère de
remplacement X correspond à un chiffre unique et N correspond à un ensemble de
chiffres. Voir Caractères de codes courts à la page 905

- L'utilisation de caractères permet également de créer des codes courts qui ne peuvent
pas être composés depuis un téléphone. En revanche, ils peuvent être composés depuis
certaines applications.

• Numéro de téléphone : le numéro utilisé par la fonction Code court en cas de besoin (par
exemple, le numéro sortant pour un appel à passer vers une ligne téléphonique externe).
Les caractères spéciaux peuvent également être utilisés dans ce champ (voir Caractères
de codes courts à la page 905).

• ID du groupe de lignes : ce champ est utilisé pour les codes courts qui requièrent la
composition d'un numéro, à savoir tous les codes courts définis dans l'une des fonctions
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Numéroter. Dans ce cas, ce champ indique quel est le groupe de lignes sortantes ou le
formulaire ARS à utiliser pour l'appel. .

• Fonction : ceci définit l'action effectuée par le code court. Voir Fonctions des codes
courts à la page 926.

• Paramètres régionaux : les fonctions qui transfèrent l'appel vers la messagerie vocale
indiquent la langue requise. Si le groupe d'invites de langue n'est pas disponible, le
système de messagerie vocale revient à une autre langue appropriée si possible (reportez-
vous au manuel d'installation de la messagerie vocale pour plus d'informations). Les
paramètres régionaux envoyés au serveur de messagerie vocale par le système sont
déterminés d'après l'ordre de priorité suivant :

1. Paramètres régionaux des codes courts : les paramètres régionaux des codes
courts, lorsqu'ils sont définis, sont utilisés si l'appel est acheminé vers la messagerie
vocale à l'aide du code court.

2. Paramètres régionaux du routage des appels entrants : les paramètres régionaux
du routage d'appels entrants, si définis, sont utilisés si l'appelant est externe.

3. Paramètres régionaux : les paramètres régionaux de l'utilisateur, lorsqu'ils sont
définis, sont utilisés si l'appelant est interne.

4. Paramètres régionaux : si aucun utilisateur ou paramètre régional de routage des
appels entrants n'est défini, les paramètres régionaux du système sont utilisés, sauf
quand ils sont remplacés par un paramètre régional de code court. Pour les systèmes
utilisant Embedded Voicemail, si les invites de langue mises à niveau requises
correspondant aux paramètres régionaux ne sont pas présentes sur la carte SD
système, Manager affiche un message d'erreur. Le groupe d'invites requis peut être
téléchargé à partir de Manager à l'aide de l'option Ajouter/Afficher les paramètres
régionaux.

• Forcer le code de compte : lorsque cette fonction est sélectionnée, si le code court
entraîne la composition d'un numéro, l'utilisateur est invité à saisir un code de compte
valide avant que l'appel ne soit autorisé. Voir Configuration du code de compte à la
page 727.

• Forcer le code de compte : lorsque cette fonction est sélectionnée, si le code court
entraîne la composition d'un numéro, l'utilisateur est invité à saisir un code d'autorisation
valide avant que l'appel ne soit autorisé. Voir Configuration de codes d'autorisation à la
page 698.

Description de codes courts : 

La méthode abrégée de description des codes courts dans ce manuel, par exemple 9N/
Numéroter/./0, indique les paramètres des champs principaux d'un code court, chaque champ
étant séparé par une barre oblique (/) comme suit :

• Code : dans ce cas, 9N.

• Fonction : dans ce cas, Numéroter.
• Numéro de téléphone : dans ce cas, le symbole . représente tous les chiffres composés.

• ID du groupe de lignes : dans ce cas, l'appel est envoyé au groupe de lignes sortantes 0.

Exemples : 
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• *17/Relever la messagerie vocale/?U Un utilisateur qui compose *17 est connecté à sa
propre boîte vocale afin de relever les messages.

• *14*N#/Renvoi temporaire vers/N Si un utilisateur compose *14*210# sur sa propre
extension, ses appels sont redirigés sur l'extension 210.

Types de codes courts : 

Outre les différentes fonctions de code court, il existe plusieurs types de codes courts :

• Codes courts de numérotation : les types suivants de codes courts s'appliquent à la
numérotation par le commutateur. Le résultat peut être une action que le système doit
effectuer, une modification des paramètres de l'utilisateur ou un numéro à appeler. L'ordre
ci-dessous est l'ordre de priorité dans lequel ils sont utilisés lorsqu'ils sont appliqués à la
numérotation de l'utilisateur.

- Codes courts utilisateur : seul l'utilisateur spécifié peut les utiliser. Les codes utilisateur
abrégés s'appliquent aux numéros composés par l'utilisateur et aux appels renvoyés via
l'utilisateur.

- Codes courts des droits utilisateur : ils peuvent être utilisés par tout utilisateur associé
au modèle des droits de l'utilisateur dans lequel ils sont définis. Les codes courts des
droits utilisateur s'appliquent uniquement aux numéros composés par cet utilisateur. Par
exemple, ils ne sont pas appliqués aux appels renvoyés via cet utilisateur.

- Codes courts système : ils sont disponibles à tous les utilisateurs du système. Les
codes courts des droits utilisateur ou de l'utilisateur peuvent prévaloir sur ces derniers.

• Codes courts après numérotation : lorsque l'un des codes courts précédents a pour
résultat la composition d'un numéro, un autre code court peut être appliqué à ce numéro à
composer. Ceci est effectué en utilisant les types de codes courts suivants.

- Codes courts ARS (Alternate Route Selection) : le code court correspondant à la
numérotation peut indiquer que le numéro résultant doit être transmis à un formulaire
ARS. Le formulaire ARS peut indiquer les itinéraires à emprunter par l'appel en utilisant
d'autres correspondances de code court, mais également fournir l'option d'utiliser
d'autres formulaires ARS basés sur d'autres facteurs tels que le temps et la disponibilité
des itinéraires.

- Codes courts TNS (Transit Network Selection) : utilisés sur les lignes de réseau T1
RNIS définies pour utiliser AT&T comme fournisseur. Appliqués aux chiffres présentés
suite à tout autre traitement de code court.

• Codes courts de numéro entrant : sur certains types de lignes de réseau, des codes
courts peuvent être appliqués aux chiffres entrants reçus avec les appels.

- Codes courts de ligne : ces codes courts sont utilisés pour traduire les chiffres entrants
reçus avec les appels. L'étape à laquelle ils sont appliqués varie en fonction des
différents types de ligne. Une correspondance avec un numéro d'extension peut prévaloir
sur ces codes courts.

Liens connexes
Caractères de codes courts à la page 905
Numérotation de l'utilisateur à la page 908
Numérotation d'application à la page 911
Tonalité de numérotation secondaire à la page 911
? Codes de fonction à la page 913

Présentation des codes courts
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Exemples d'utilisation de codes de fonction à la page 913
Liste des codes de fonction système par défaut à la page 919

Caractères de codes courts
Les champs Code court et Numéro de téléphone peuvent contenir les caractères classiques
(*, # et les chiffres de 0 à 9). Ils peuvent également contenir les caractères spéciaux ci-
dessous.

Caractères du champ des codes courts
•  ? = Correspondance par défaut Ce caractère peut être utilisé seul pour créer une

correspondance de code court en l'absence de toute autre correspondance. Voir la
section Codes courts dans Administration d'Avaya IP Office™ Platform avec Web
Manager.

• ?D = Composer un numéro par défaut Cette combinaison de caractères effectue un
appel vers le numéro de téléphone défini dès que l'utilisateur décroche son téléphone.
Voir la section Codes courts dans Administration d'Avaya IP Office™ Platform avec Web
Manager.

• ?D(x) = Composer un numéro par défaut Le caractère x correspond à la durée
exprimée en secondes. Lorsqu'un téléphone est décroché ou qu'un haut-parleur est
activé et qu'aucun numéro n'est composé dans un délai de x secondes, le téléphone
lance un appel au numéro de téléphone défini. Un délai maximum de 30 secondes est
utilisé pour x, bien que le système accepte des valeurs supérieures à 30 sur l'interface.

• F = Échec de l'authentification Correspondance des appels SIP entrants avec échec
d'authentification. Reportez-vous à la section Vérification du numéro de l'appelant SIP
(STIR/SHAKEN) à la page 802.

• N = Correspondance d'un chiffre Fait correspondre tout chiffre composé (dont aucun).
Le Délai de numérotation ou un caractère correspondant suivant est utilisé pour la mise
en correspondance une fois la numérotation terminée.

• P = Authentifié Correspond aux appels SIP entrants qui ont été authentifiés. Le
caractère peut être suivi du ou des niveaux d'attestation requis entre guillemets " ".
Reportez-vous à la section Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la
page 802.

• Q = Non authentifié Correspondance des appels SIP entrants qui n'ont pas été
authentifiés. Reportez-vous à la section Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/
SHAKEN) à la page 802.

• X = Correspond à un chiffre Correspond à un seul chiffre. Lorsqu'un groupe de X est
utilisé, la correspondance du code court est effectuée avec le nombre total de X.

• [ ] = Déclenchement de tonalité secondaire Dans les versions antérieures à IP Office
4.0, c'est utilisé pour déclencher la tonalité secondaire. Non utilisé dans la version 4.0 et
les versions ultérieures. Voir Tonalité de numérotation secondaire.

• ; = Réception envoi terminée Lorsqu'il est utilisé, il doit s'agir du dernier caractère de la
chaîne du code court.
- Si le Nombre de chiffres avant interprétation est 0, un ; indique au système

d'attendre que le numéro soit composé entièrement, à l'aide du délai de numérotation
ou du # que tape l'utilisateur avant d'agir sur le code court.

Caractères de codes courts
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- Si le Nombre de chiffres avant interprétation n'est pas zéro, la numérotation n'est
évaluée qu'en appuyant sur #. La plupart des services téléphoniques nord-américains
utilisent la numérotation en bloc. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un ; à la fin
des codes courts comprenant un N, avant d'acheminer ces appels vers un ligne réseau
ou ARS. Cela est également recommandé lors de la composition d'un numéro lorsque
les codes courts de tonalité secondaire sont utilisés.

Caractères du champ du numéro de téléphone
• A = Autoriser le CLI sortant Permet d'utiliser le numéro de l'appelant envoyé avec

l'appel à utiliser. Ce caractère peut être demandé par les fournisseurs de services de
certaines régions.

• C = Utiliser le champ Numéro appelé Placez les chiffres qui suivent cette lettre dans le
champ Numéro appelé de l'appel sortant et non dans le champ Pavé numérique.

• D = Attendre la connexion Attendez de recevoir un message de connexion avant
d'envoyer les chiffres suivants sous forme de DTMF.

• E = Numéro de l'extension Remplacez par le numéro de l'extension de l'utilisateur
appelant. Remarque : si un appel est renvoyé, il sera remplacé par le numéro de
l'extension de l'utilisateur du renvoi.

• h = Source de musique d'attente Utilisé dans le cadre du champ de numéro de
téléphone de code court, ce caractère permet de sélectionner la source de la musique
d'attente. Insérez h(X), où X représente la source de musique d'attente, si elle est
disponible. Ceci remplace toute autre source de musique d'attente sélectionnée qui aurait
pu être appliquée à l'appel.
- Sur les systèmes IP500 V2, la valeur de X peut être comprise entre 1 et 4.
- Sur les systèmes sur serveur Linux, la valeur de X peut être comprise entre 1 et 32.
- Lorsqu'il est utilisé avec les codes courts de parcage d'appel, h(X) doit être saisi avant

le numéro d'emplacement de parcage du numéro de téléphone.
• I = Utiliser le paquet d'informations Envoyez les données dans un paquet

d'informations et non un paquet de configuration.
• K = Utiliser le champ Pavé numérique Placez les chiffres qui suivent cette lettre dans le

champ Pavé numérique de l'appel sortant et non dans le champ Numéro appelé.
Uniquement pris en charge sur RNIS et QSIG.

• l = Dernier numéro composé (L minuscule) Utilisez le dernier numéro composé.
• L = Dernier numéro reçu Utilisez le dernier numéro reçu.
• N = Correspondance du caractère de remplacement du chiffre composé Remplace

les chiffres utilisés pour la correspondance de caractère N ou X dans le champ du
numéro Code court.

• p = Priorité La priorité d'un appel est normalement déterminée par la route des appels
entrants. Pour tous les autres appels, elle correspond sinon à 1-Faible. Les code de
fonction Numéroter un poste peuvent utiliser p( x ) en suffixe du Numéro de téléphone
afin de modifier la priorité d'un appel. Les valeurs autorisées pour x sont 1, 2 ou 3, pour
une priorité respectivement faible, moyenne ou forte.

• Dans les cas où les appels sont dans une file d'attente, les appels haute priorité sont
passés avant ceux de priorité plus basse. Ceci a un certain nombre d'effets L
- Mélanger des appels de priorité différente n'est pas conseillé pour des destinations

lorsque Voicemail Pro est utilisé pour fournir un temps de réponse estimé de file
d'attente et des messages de position de mise en attente puisque ces valeurs ne sont
plus correctes lorsqu'un appel de haute priorité est placé dans la file d'attente. Il est
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également à noter que Voicemail Pro ne permet pas à une valeur déjà annoncée à un
appelant existant d'augmenter.

- Si l'ajout d'un appel de haute priorité entraîne le dépassement de la Longueur
maximale de la file d'attente du groupement, la limite augmente temporairement de 1.
Ainsi, les appels déjà mis en attente ne sont pas reroutés par l'ajout d'un appel de
haute priorité dans la file d'attente.

• r = Plan de tonalité Lorsqu'il est utilisé dans le champ du numéro de téléphone du code
court, ce caractère peut spécifier un numéro de plan de sonneries. Insérez r(X), où X
est compris entre 1 et 8 et indique le plan de tonalité à utiliser.

• S = Numéro de l'appelant Placez les chiffres qui suivent cette lettre dans le champ
Numéro de l'appelant de l'appel sortant. L'emploi du S ne modifie aucune autorisation ou
retenue de CLI associée à l'appel ; pour cela, il faut respectivement utiliser les caractères
A ou W.
- Avec des appels de téléphone portable pairé, si les informations concernant la partie

d'origine ou si la CLI des informations d'une partie appelante précise sont utilisées, ce
numéro remplace la configuration CLI sortante grâce à des codes courts.

- Notez que dans le cas des lignes réseau SIP, les options de configuration URI SIP
remplacent ce paramètre.

- Avertissement CLI sortante La modification de la CLI sortante pour des appels
nécessite que le fournisseur de ligne prenne en charge cette fonction. Vous devez
consulter votre fournisseur de ligne avant d'essayer de modifier la CLI sortante, sans
quoi vous pourriez finir par perdre ce service. Si la modification de la CLI sortante est
autorisée, la plupart des fournisseurs de ligne demandent à ce que la CLI sortante
utilisée dispose d'un numéro valide pour les appels renvoyés sur les mêmes lignes
réseau. L'utilisation d'un autre numéro peut entraîner la déconnexion d'appels ou le
remplacement de la CLI sortante par un numéro valide. Avec des appels de téléphone
portable pairé, si les informations concernant la partie d'origine ou si la CLI des
informations d'une partie appelante précise sont utilisées, ce numéro remplace la
configuration CLI sortante grâce à des codes courts.

• SS = Accéder au numéro de l'appelant Accédez au numéro de l'appelant. Par exemple,
pour fournir l'ICLID entrant à l'extrémité d'une connexion VoIP, un code court ? avec le
numéro de téléphone .SS doit être ajouté à la ligne IP.

• i = National Les caractères S et SS peuvent être suivis de i, soit Si et SSi. Cela permet
de définir le plan du numéro de l'appelant sur RNIS et le type de numéro sur National.
Ceci peut être requis par certains fournisseurs de réseau.

• t = Durée autorisée d'un appel Définit la durée maximum, en minutes, d'un appel, plus
ou moins une minute. Faites suivre le caractère du nombre de minutes entre parenthèses
(par exemple, t(5)).

• U = Nom de l'utilisateur Remplacez par le nom d'utilisateur de l'utilisateur appelant.
Utilisé avec la messagerie vocale.

• W = Conserver les CLI sortants Conservez le numéro ID de l'appelant ou du récepteur.
Cette opération dépend du fournisseur de services.

• Y = Attendre la réception d'un message de progression Attendez de recevoir un
message de progression ou de traitement de l'appel avant d'envoyer les chiffres suivants
sous forme de DTMF. Par exemple, le caractère Y est nécessaire sur un site où des
utilisateurs se sont inscrits auprès de leur fournisseur d'accès téléphonique pour
suspendre la numérotation internationale jusqu'à ce qu'un code PIN/numéro de compte
DTMF soit saisi pour générer le message de progression/traitement de l'appel.

• Z = Nom de l'appelant Cette option peut être utilisée avec les lignes réseau qui prennent
en charge l'envoi des informations de nom. Le caractère Z doit être suivi du nom entre
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guillemets " ". Notez que les restrictions en vigueur au niveau des noms varient entre les
fournisseurs de lignes. Il se peut que le fournisseur de lignes ne prenne pas non plus en
charge la modification des informations de nom sur les appels renvoyés ou jumelés.

• @ = Utiliser le champ de la sous-adresse Saisissez l'un des chiffres suivants dans le
champ de la sous-adresse.

• . = Chiffres numérotés Remplacez par la totalité des chiffres numérotés qui ont
déclenché la correspondance du code court.

• , = Pause d'une seconde Ajoutez une pause d'une seconde dans la numérotation DTMF.
• ; = Réception envoi terminée Lors de son utilisation, il doit s'agir du dernier caractère de

la chaîne du code court. Si le Nombre de chiffres avant interprétation est 0, un ;
indique au système d'attendre que le numéro soit composé entièrement, à l'aide du délai
de numérotation ou du # que tape l'utilisateur avant d'agir sur le code court. Si le
Nombre de chiffres avant interprétation n'est pas zéro, la numérotation n'est évaluée
qu'en appuyant sur #.

• " " = Caractères non interprétés comme codes courts Permettent d'encadrer
n'importe quel caractère qui ne doit pas être interprété comme des caractères spéciaux
éventuels de code court par le système. Il s'agit par exemple des caractères transmis au
serveur de la messagerie vocale.

Liens connexes
Présentation des codes courts à la page 902

Numérotation de l'utilisateur
Les règles suivantes sont utilisées lors de la mise en correspondance avec les codes de
fonction de la numérotation de l'utilisateur :

• Un code de fonction est utilisé immédiatement lorsqu'une correspondance exacte est
trouvée à moins qu'elle ne soit suivie d'un point-virgule (;).

• Si aucune correspondance n'est trouvée, mais qu'il existe des correspondances
partielles, l'utilisateur peut continuer sa numérotation.

• Si aucune correspondance ni correspondances partielles ne sont trouvées, un message
d'incompatibilité est envoyé.

• La priorité suivante est utilisée pour déterminer quels codes de fonction sont utilisés :

- La correspondance avec un numéro de poste prévaut sur tous les codes de fonction.
- Les codes de fonction de l'utilisateur prévalent sur les codes de fonction des droits

utilisateur et du système.
- Les correspondances avec des codes de fonction des droits utilisateur prévalent sur

tous les codes de fonction du système.
• En cas de correspondances exactes multiples :

- La correspondance avec le plus de chiffres spécifiés, plutôt que les caractères de
remplacement, est utilisée.

- S'il y a encore plus d'une correspondance, la correspondance avec la longueur la plus
exacte est utilisée. Cela signifie que les caractères de remplacement X prévalent sur N
lorsqu'ils correspondent tous les deux.

Présentation des codes courts
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• Les règles ci-dessus s'appliquent même si le numéro est composé en étant sélectionné
depuis un répertoire ou à l'aide d'une autre méthode de composition de numéros
enregistrés.

Paramètres de numérotation de l'utilisateur : 

Les paramètres suivants du système influencent la numérotation de l'utilisateur.

Nombre de chiffres avant interprétation : par défaut = 0 (États-Unis/Japon), 4 (reste du
monde). Cette valeur définit le nombre de chiffres composés avant que le système ne
recherche une correspondance avec un code court.

Délai de numérotation : par défaut = 4 secondes (États-Unis/Japon), 1 seconde (reste du
monde). Cette valeur définit l'intervalle maximum autorisé entre la numérotation de chaque
chiffre. Si ce délai est dépassé, le système recherche une correspondance avec un code de
fonction, même si le Nombre de chiffres avant interprétation n'est pas atteint.

Temporisation pour téléphone décroché : lorsqu'un utilisateur décroche son téléphone, le
système démarre une temporisation pour téléphone décroché de 30 secondes (10 secondes
en Italie). Si la temporisation pour téléphone décroché expire avant qu'une correspondance
avec un code de fonction n'ait été trouvée, l'utilisateur est déconnecté.

Organigramme de la numérotation du client : 

Numérotation de l'utilisateur
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Liens connexes
Présentation des codes courts à la page 902

Présentation des codes courts

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 910
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Numérotation d'application
Les numéros composés en numérotation rapide par des applications système telles que
SoftConsole sont traités de manière différente. Comme les chiffres sont reçus en bloc en un
seul groupe, ils peuvent prévaloir sur certaines correspondances de codes de fonction. Cela
s'applique également aux codes de fonction utilisés dans les paramètres de configuration du
système, tels que les destinations des routes d'appels entrantes.

Exemple :

• Numéro de téléphone : 12345678

• Code de fonction 1 : 1234XX/Appeler/Poste/207

• Code de fonction 2 : 12345678/Appeler le poste/210

S'il est composé manuellement par l'utilisateur, dès qu'il a composé 123456, une
correspondance avec le code de fonction 1 est trouvée. Il ne peut jamais composer le code de
fonction 2.

Si le numéro est composé à l'aide d'une application, 12345678 est envoyé comme une chaîne
et une correspondance avec le code de fonction 2 est trouvée.

Numérotation partielle

Si la numérotation de l'application ne déclenche pas une correspondance exacte, l'utilisateur
peut ajouter des chiffres supplémentaires à partir de son poste. Les processus de la
numérotation normale de l'utilisateur s'appliquent.

Codes de fonction non numérique

On peut également créer des codes de fonction à l'aide de caractères alphabétiques plutôt que
des numéros. Ces codes de fonction ne peuvent pas être numérotés sur un téléphone, mais ils
peuvent l'être grâce à une numérotation abrégée et aux paramètres des applications.
Toutefois, les caractères qui sont interprétés comme des caractères spéciaux de code de
fonction continuent de l'être.

Liens connexes
Présentation des codes courts à la page 902

Tonalité de numérotation secondaire
Certains paramètres régionaux préfèrent proposer aux utilisateurs une tonalité secondaire une
fois qu'ils ont commencé à composer des numéros externes. L'utilisateur entend cette tonalité
jusquà ce qu'il ait terminé la numérotation et qu'une ligne réseau soit trouvée. A ce moment là,
les tonalités de progression de l'appel sont fournies par la ligne réseau, sinon la tonalité
attente/occupé est émise par le système si la ligne réseau requise ne peut pas être saisie.

Version 4.0 et ultérieures

L'utilisation d'une tonalité de numérotation secondaire est fournie grâce à la case Tonalité de
numérotation secondaire du formulaire ARS vers lequel l'appel est acheminé. Une fois
activé, ce paramètre indique au système de jouer la tonalité de numérotation secondaire à
l'utilisateur.

Numérotation d'application
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La tonalité utilisée est définie sur Tonalité système (tonalité normale) ou Tonalité de réseau
(tonalité secondaire). Les deux types de tonalités sont générés par le système conformément
aux paramètres régionaux du système. Veuillez noter que pour certains paramètres régionaux,
les tonalités normale et secondaire sont les mêmes.

Quand vous sélectionnez Tonalité de numérotation secondaire, le formulaire renvoie la
tonalité jusqu'à ce qu'il reçoive des chiffres qui lui permettent de retrouver une correspondance
de code de fonction. Ce peut être l'utilisateur qui compose ces chiffres ou ce peut être le code
de fonction qui a invoqué le formulaire ARS. Par exemple, avec les codes de fonction système
suivants :

Dans cet exemple, le 9 est retiré du numéro composé et ne fait pas partie du numéro de
téléphone passé au formulaire ARS. Donc, dans ce cas, la tonalité de numérotation
secondaire est utilisée jusqu'à ce que l'utilisateur tape un autre chiffre ou que le délai de
numérotation expire.

• Code : 9N

• Numéro de téléphone : N

• ID du groupe de ligne : 50 principal

Dans cet exemple, le 9 est inclus dans le numéro de téléphone passé au formulaire ARS. Cela
empêche l’utilisation de la tonalité de numérotation secondaire même si cette tonalité est
sélectionnée sur le formulaire ARS.

• Code : 9N

• Numéro de téléphone : 9N

• ID du groupe de ligne : 50 principal

Tonalité secondaire pour versions d'IP Office antérieures à 4.0

Les systèmes antérieurs à la version 4.0 fournissaient la tonalité grâce à l'utilisation du code
de fonction Tonalité de numérotation secondaire et des caractères spéciaux [ ]. Par exemple,
sur un système où 9 est utilisé comme préfixe pour la numérotation externe, le code de
fonction système 9/./Tonalité de numérotation secondaire/0 déclenche une tonalité de
numérotation secondaire lorsque les utilisateurs composent un numéro avec le préfixe 9. Cette
méthode n'est pas prise en charge par la version 4.0 qui fournit des formulaires ARS pour le
contrôle des appels sortants.

Afin de permettre davantage de correspondances de chiffres, les chiffres composés sont
réintégrés grâce à la correspondance du code de fonction commençant par [n], n représentant
le chiffre utilisé pour déclencher le code de fonction de la sonnerie secondaire.

Dans tous les systèmes où la tonalité secondaire est employée, un « ; » doit également être
utilisé pour la numérotation des codes de fonction qui contiennent un N.  

Par exemple :

Codes de fonction système

• 9/Tonalité secondaire/.

• [9]0N;/Numéroter/0

Code de fonction utilisateur

[9]0N;/Occupé/0

Présentation des codes courts
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L'utilisateur compose le 90114445551234. Le 9 correspond au code de fonction de la tonalité
secondaire du système et contrairement aux autres codes de fonction, il s'applique
immédiatement. Le numéro que compose l'utilisateur passe à nouveau par la correspondance
du code de fonction à l'aide de l'ordre normal de priorité, mais il est associé à d'éventuels
codes de fonction commençant par [9]. Dans ce cas, le code de fonction [9]0N; de l'utilisateur
est prioritaire sur le code de fonction [9]0N; du système.

Liens connexes
Présentation des codes courts à la page 902

? Codes de fonction
Le caractère ? s'utilise dans les codes de fonction de la manière suivante :  

Correspondance des codes de fonction par défaut : 

Les codes de fonctions ? s'utilisent dans la correspondance de codes de fonction de la
manière suivante. Si aucune correspondance de code de fonction utilisateur ou système n'est
trouvée, le système cherche alors une correspondance de code de fonction ?. Il cherche
d'abord un code de fonction ? utilisateur puis un code de fonction ? système s'il n'a rien trouvé.

Exemple : dans les systèmes hors de l'Amérique du Nord, le code de fonction système ?/
Numéroter/./0 est ajouté comme code de fonction par défaut. Ce code de fonction fournit une
correspondance pour toute numérotation qui n'a aucune autre correspondance. Par
conséquent, dans les systèmes possédant ce code de fonction, la valeur par défaut est que
tout numéro non reconnu soit numéroté vers le groupe de ligne de sortie 0.

Numérotation Hot-Line : 

Un code de fonction utilisateur ?D peut être utilisé pour effectuer une action de code de
fonction immédiatement après que le poste de l'utilisateur soit décroché. Il est pris en charge
avec les fonctions de code de fonction Type de numérotation. En général, cette fonction est
utilisée avec les téléphones des portes, ascenseurs et halls de réception pour immédiatement
connecter le téléphone à un numéro tel que celui de l'opérateur ou de la réception.

Codes de fonction Consulter la messagerie vocale : 

Le caractère ? peut apparaître dans le champ Numéro de téléphone d'un code de fonction.
Ceci est réalisé avec des codes de fonction utilisant la fonction Consulter la messagerie
vocale. Dans ce cas, le caractère ? n'est pas interprété par le système ; il est utilisé par le
serveur de la messagerie vocale.

Liens connexes
Présentation des codes courts à la page 902

Exemples d'utilisation de codes de fonction
Les exemples suivants ne sont pas sensés être des exemples pratiques. Ils sont cependant
simples à mettre en œuvre et permettent d'effectuer des tests sur un système réel sans

? Codes de fonction
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perturber son fonctionnement normal. Ils illustrent l'interaction entre différents codes de
fonction en indiquant quel code de fonction est une correspondance exacte. Ils supposent que
les numéros de poste sont compris entre 200 et 299.

Le terme « numéroter » signifie composer le ou les chiffres indiqués, sans attendre la fin du
délai de numérotation entre les chiffres.

Le terme « pause » signifie une attente qui excède le délai de numérotation entre les chiffres.

Scénario 1
Code de fonction 1 = 60/Appeler le poste/203

Nombre de chiffres attendus = 0 Délai de numérotation = 4 secondes.
Test Numérotation Effet
1 8 Aucune correspondance pos-

sible. Message d'incompatibilité
immédiatement envoyé.

2 6 Aucune correspondance exacte,
mais il existe une correspondan-
ce éventuelle. Par conséquent,
le système patiente. Lorsque le
délai de numérotation expire,
aucune correspondance exacte
n'est trouvée. Par conséquent,
un message d'incompatibilité est
envoyé.

3 60 Correspondance exacte avec le
code de fonction 1. Poste 203
appelé immédiatement.

4 61 Aucune correspondance pos-
sible, le système envoie un mes-
sage d'incompatibilité.

Scénario 2
Code de fonction 1 = 60/Appeler le poste/203

Code de fonction 2 = 601/Appeler le poste/210

Nombre de chiffres attendus = 0 Délai de numérotation = 4 secondes.
Test Numérotation Effet
1 8 Aucune correspondance pos-

sible. Message d'incompatibilité
immédiatement envoyé.

2 60 Correspondance exacte avec le
code de fonction 1. Poste 203
appelé immédiatement.

3 601 Correspondance exacte avec le
code de fonction 1 dès que le 0
est composé. L'utilisateur ne
peut pas composer manuelle-
ment 601.

Présentation des codes courts
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Scénario 3
Code de fonction 1 = 60/Appeler le poste/203

Code de fonction 2 = 601/Appeler le poste/210

Nombre de chiffres attendus = 3 Délai de numérotation = 4 secondes.
Test Numérotation Effet
1 8 Nombre insuffisant de chiffres

pour déclencher une mise en
correspondance. Le système at-
tend des chiffres supplémentai-
res ou la fin du délai de numéro-
tation. Lorsque le délai de nu-
mérotation expire, aucune cor-
respondance possible n'est trou-
vée. Par conséquent, un messa-
ge d'incompatibilité est envoyé.

2 60 Nombre insuffisant de chiffres
pour déclencher une mise en
correspondance. Le système at-
tend des chiffres supplémentai-
res ou la fin du délai de numéro-
tation. Lorsque le délai de nu-
mérotation expire, la mise en
correspondance débute et une
correspondance exacte au code
de fonction 1 est trouvée. .

3 601 Le troisième chiffre déclenche la
mise en correspondance. Cor-
respondance exacte avec le co-
de de fonction 2. Poste 210 ap-
pelé immédiatement.

4 60# # est traité comme un chiffre et,
étant le troisième chiffre, il dé-
clenche la mise en correspon-
dance. Aucune correspondance
exacte trouvée. Le système en-
voie un message d'incompatibili-
té.

Scénario 4
Code de fonction 1 = 60;/Appeler le poste/203

Code de fonction 2 = 601/Appeler le poste/210

Nombre de chiffres attendus = 3 Délai de numérotation = 4 secondes.
Test Numérotation Effet

Le tableau continue …

Exemples d'utilisation de codes de fonction
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1 8 Nombre insuffisant de chiffres
pour déclencher une mise en
correspondance. Le système at-
tend des chiffres supplémentai-
res ou la fin du délai de numéro-
tation. Lorsque le délai de nu-
mérotation expire, aucune cor-
respondance possible n'est trou-
vée. Par conséquent, un messa-
ge d'incompatibilité est envoyé.

2 6 Nombre insuffisant de chiffres
pour déclencher une mise en
correspondance. Le système at-
tend des chiffres supplémentai-
res ou la fin du délai de numéro-
tation entre les chiffres. Si le dé-
lai de numérotation expire, il exi-
ste une correspondance éven-
tuelle avec un code de fonction
qui utilise. Par conséquent, le
système attend un chiffre sup-
plémentaire jusqu'à ce que la
temporisation pour téléphone
décroché expire.

3 60 Comme précédemment, mais un
chiffre supplémentaire peut
maintenant créer une correspon-
dance.

Si le 1 est composé, cela crée
une correspondance exacte
avec le code de fonction 2. Par
conséquent, il est utilisé immé-
diatement.

Si 0, * ou un chiffre de 2 à 9 est
composé, il n'existe aucune cor-
respondance possible. Le systè-
me envoie un message d'incom-
patibilité.

Si le chiffre suivant est #, il est
traité comme indiquant la fin de
la numérotation, plutôt que com-
me un chiffre. Le code de fonc-
tion 1 devient une correspon-
dance exacte et est utilisé im-
médiatement.

4 601 Le troisième chiffre déclenche la
mise en correspondance. Cor-
respondance exacte avec le co-
de de fonction 2. Poste 210 ap-
pelé immédiatement.
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Scénario 5
Code de fonction 1 = 601/Appeler le poste/203

Code de fonction 2 = 60N/Appeler le poste/210

Nombre de chiffres attendus = 0 Délai de numérotation = 4 secondes.
Test Numérotation Effet
1 6 Aucune correspondance exacte,

mais il existe une correspondan-
ce éventuelle. Par conséquent,
le système attend le reste de la
numérotation. Si le délai de nu-
mérotation expire, aucune cor-
respondance exacte n'est trou-
vée. Par conséquent, un messa-
ge d'incompatibilité est envoyé.

2 60 Il existe une correspondance
éventuelle avec les deux codes
de fonction. Le système attend
le reste de la numérotation. Si le
délai de numérotation expire, le
code de fonction 2 devient une
correspondance exacte avec N
non spécifié.

3 601 Correspondance exacte avec le
code de fonction 1. Utilisé immé-
diatement

4 602 Correspondance exacte avec le
code de fonction 2. Utilisé immé-
diatement.

Scénario 6
Code de fonction 1 = 601/Appeler le poste/203

Code de fonction 2 = 60N/Appeler le poste/210

Code de fonction 3 = 60X/Numéroter Extn/207

Nombre de chiffres attendus = 0 Délai de numérotation = 4 secondes.
Test Numérotation Effet
1 6 Aucune correspondance exacte

n'a été trouvée, mais il existe
des correspondances éventuel-
les. Par conséquent, le système
attend le reste de la numérota-
tion. Si le délai de numérotation
expire, aucune correspondance
exacte n'a été trouvée. Par con-
séquent, un message d'incom-
patibilité est envoyé.

Le tableau continue …

Exemples d'utilisation de codes de fonction
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2 60 Il existe une correspondance
éventuelle avec tous les codes
de fonction. Le système attend
le reste de la numérotation. Si le
délai de numérotation expire, le
code de fonction 2 devient une
correspondance exacte avec N
non spécifié. Si un chiffre est
composé, le code de fonction 3
devient une correspondance
plus exacte. Par conséquent, il
est utilisé.

3 601 Il existe une correspondance
exacte avec tous les codes de
fonction. Toutefois, le code de
fonction 1 est considéré comme
étant plus exact (davantage de
chiffres correspondants). Par
conséquent, il est utilisé immé-
diatement.

4 602 Il existe une correspondance
exacte avec les codes de fonc-
tion 2 et 3. Toutefois, le code de
fonction 3 est considéré comme
étant plus exact (correspondan-
ce de la longueur). Par consé-
quent, il est utilisé immédiate-
ment.

Scénario 7
Code de fonction 1 = 601/Appeler le poste/203

Code de fonction 2 = 60N/Appeler le poste/210

Code de fonction 3 = 6XX/Appeler le poste/207

Nombre de chiffres attendus = 0 Délai de numérotation = 4 secondes.
Test Numérotation Effet
1 6 Aucune correspondance exacte

n'a été trouvée, mais il existe
des correspondances éventuel-
les. Par conséquent, le système
attend le reste de la numérota-
tion. Si le délai de numérotation
expire, aucune correspondance
exacte n'a été trouvée. Par con-
séquent, un message d'incom-
patibilité est envoyé.

Le tableau continue …
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2 60 Il existe une correspondance
éventuelle avec tous les codes
de fonction. Le système attend
le reste de la numérotation. Si le
délai de numérotation expire, le
code de fonction 2 devient une
correspondance exacte avec N
non spécifié. Si un chiffre est
composé, le code de fonction 3
devient une correspondance
plus exacte. Par conséquent, il
est utilisé.

3 601 Il existe une correspondance
exacte avec tous les codes de
fonction. Toutefois, le code de
fonction 1 est considéré comme
étant plus exact (davantage de
chiffres correspondants). Par
conséquent, il est utilisé immé-
diatement.

4 602 Il existe une correspondance
exacte avec les codes de fonc-
tion 2 et 3. Toutefois, le code de
fonction 2 est considéré comme
étant plus exact (davantage de
chiffres correspondants). Par
conséquent, il est utilisé immé-
diatement.

5 612 Correspondance exacte avec le
code de fonction 3.  

Liens connexes
Présentation des codes courts à la page 902

Liste des codes de fonction système par défaut
La plupart des unités de contrôle sont disponibles dans les modèles A-Law et U-Law. Les
modèles U-Law sont généralement fournis pour les paramètres régionaux de l'Amérique du
Nord et les modèles A-Law sont fournis au reste du monde. En plus d'utiliser différentes
compressions-expansions par défaut pour les lignes et téléphones numériques, les modèles A-
Law et U-Law prennent en charge différents codes courts par défaut. Le tableau suivant
répertorie les codes de fonction système par défaut présents dans la configuration d'un
système.

Mode Standard

Liste des codes de fonction système par défaut
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Code de fonction Numéro de télé-
phone

Fonction A-Law U-LAW

*00 Vierge Annuler tous les
renvois

*01 Vierge Renvoi incondi-
tionnel activé

*02 Vierge Renvoi incondi-
tionnel désactivé

*03 Vierge Renvoi si occupé
activé

*04 Vierge Renvoi si occupé
désactivé

*05 Vierge Renvoi si pas de
réponse activé

*06 Vierge Renvoi si pas de
réponse désactivé

*07*N# N Numéro de renvoi
-*08 Vierge Ne pas déranger

activé
*09 Vierge Ne pas déranger

désactivé
*10*N# N Ne pas déranger -

ajouter une excep-
tion

*11*N# N Ne pas déranger -
supprimer l'excep-
tion

*12*N# N Renvoi temporaire
ici

*13*N# N Renvoi temporaire
ici - annuler

*14*N# N Renvoi temporaire
à

*15 Vierge Appel en attente
activé

*16 Vierge Appel en attente
désactivé

*17 ?U Relever la messa-
gerie vocale

*18 Vierge Messagerie vocale
activée

*19 Vierge Messagerie vocale
désactivée

Le tableau continue …
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Code de fonction Numéro de télé-
phone

Fonction A-Law U-LAW

*20*N# N Définir le groupe
de recherche de li-
gne sur Service de
nuit

*21*N# N Désactiver le mo-
de Service de nuit
du groupe de re-
cherche de ligne

*22*N# N Suspendre l'appel
*23*N# N Reprendre l'appel

suspendu
*24*N# N Mettre un appel en

attente
*25*N# N Récupération

d'appel
*26 Effacer la pro-

grammation CW
*27*N# N Mettre en attente

et prendre l'appel
en attente

*28*N# N Suspendre et
prendre l'appel en
attente

*29 Vierge Basculer entre les
appels

*30 Vierge Prise d'appel quel
qu'il soit

*31 Vierge Prendre un appel
du groupe

*32*N# N Intercepter l'appel
d'un poste

*33*N# N Placer l'appel en
file d'attente

*34N; N Musique d'attente
*35*N# N Connexion sur le

poste
*36 Vierge Déconnexion du

poste
*37*N# N Parcage d'appel
*38*N# N Reprendre l'appel

parqué
*39 1 Relais activé
*40 1 Relais désactivé
*41 1 Impulsion de relais

Le tableau continue …
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Code de fonction Numéro de télé-
phone

Fonction A-Law U-LAW

*42 2 Relais activé
*43 2 Relais désactivé
*44 2 Impulsion de relais
*45*N# N Prendre l'appel
*46 Vierge Prendre l'appel
*47 Vierge Ajouter à la confé-

rence
*48 Vierge Rappel par la

messagerie vocale
activé

*49 Vierge Rappel par la
messagerie vocale
désactivé

*50 Vierge Renvoi des appels
de groupe de re-
cherche de ligne
activé

*51 Vierge Renvoi des appels
de groupe de re-
cherche de ligne
désactivé

*52 Vierge Annuler ou refuser
*53*N# N Prendre l'appel

d'un membre du
groupe

*55 Vierge Journal de date
*57*N# N Numéro de renvoi

si occupé
*70 Vierge Appel en attente

suspendu
*70*N# N Appeler le poste

physique par nu-
méro

*71*N# N Appeler le poste
physique par ID

*9000* "MAINTENANCE" Relais activé
*91N; N".1" Enregistrer un

message
*92N; N".2" Enregistrer un

message
*99; "modifier_messa-

ges"
Relever la messa-
gerie vocale

9N N Composer
? . Composer
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Server Edition

Code de fonction Numéro de télé-
phone

Fonction A-Law U-LAW

*00 Vierge Annuler tous les
renvois

*01 Vierge Renvoi incondi-
tionnel activé

*02 Vierge Renvoi incondi-
tionnel désactivé

*03 Vierge Renvoi si occupé
activé

*04 Vierge Renvoi si occupé
désactivé

*05 Vierge Renvoi si pas de
réponse activé

*06 Vierge Renvoi si pas de
réponse désactivé

*07*N# N Numéro de renvoi
-*08 Vierge Ne pas déranger

activé
*09 Vierge Ne pas déranger

désactivé
*10*N# N Ne pas déranger -

ajouter une excep-
tion

*11*N# N Ne pas déranger -
supprimer l'excep-
tion

*12*N# N Renvoi temporaire
ici

*13*N# N Renvoi temporaire
ici - annuler

*14*N# N Renvoi temporaire
à

*17 ?U Relever la messa-
gerie vocale

*18 Vierge Messagerie vocale
activée

*19 Vierge Messagerie vocale
désactivée

*20*N# N Définir le groupe
de recherche de li-
gne sur Service de
nuit

Le tableau continue …
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Code de fonction Numéro de télé-
phone

Fonction A-Law U-LAW

*21*N# N Désactiver le mo-
de Service de nuit
du groupe de re-
cherche de ligne

*29 Vierge Basculer entre les
appels

*30 Vierge Prise d'appel quel
qu'il soit

*31 Vierge Prendre un appel
du groupe

*32*N# N Intercepter l'appel
d'un poste

*33*N# N Placer l'appel en
file d'attente

*34N; N Musique d'attente
*35*N# N Connexion sur le

poste
*36 Vierge Déconnexion du

poste
*37*N# N Parcage d'appel
*38*N# N Reprendre l'appel

parqué
*44 2 Impulsion de relais
*45*N# N Prendre l'appel
*46 Vierge Prendre l'appel
*47 Vierge Ajouter à la confé-

rence
*48 Vierge Rappel par la

messagerie vocale
activé

*49 Vierge Rappel par la
messagerie vocale
désactivé

*50 Vierge Renvoi des appels
de groupe de re-
cherche de ligne
activé

*51 Vierge Renvoi des appels
de groupe de re-
cherche de ligne
désactivé

*52 Vierge Annuler ou refuser
Le tableau continue …
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Code de fonction Numéro de télé-
phone

Fonction A-Law U-LAW

*53*N# N Prendre l'appel
d'un membre du
groupe

*55 Vierge Journal de date
*57*N# N Numéro de renvoi

si occupé
*66*N# N Conférence - Meet

Me
*70 Vierge Appel en attente

suspendu
*70*N# N Appeler le poste

physique par nu-
méro

*71*N# N Appeler le poste
physique par ID

*99; "modifier_messa-
ges"

Relever la messa-
gerie vocale

9N N Composer  [1]
? . Composer  [1]

Pour les systèmes U-Law, 9N est le code de fonction par défaut sur le serveur principal, tandis
que ? est le code de fonction par défaut sur tous les autres serveurs.

Des codes de fonction supplémentaires au format *DSSN, *SDN, *SKN, sont utilisés par le
système pour des fonctions internes et ne doivent pas être supprimés ou modifiés. Les codes
de fonction *#N et **N peuvent également apparaître ; ceux-ci sont utilisés pour des fonctions
RNIS dans les paramètres régionaux scandinaves.

Le code de fonction *34 par défaut pour la musique d'attente est devenu *34N;.

Liens connexes
Présentation des codes courts à la page 902

Liste des codes de fonction système par défaut
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Chapitre 27 : Fonctions des codes courts

Remarque : ce document décrit tous les codes courts existants. Les codes courts disponibles
dans l'application Manager dépend de la version logicielle.

Liens connexes
Standard automatique à la page 929
Refuser Interphone automatique désactivé à la page 930
Refuser Interphone automatique activé à la page 930
Délocaliser le traitement de l'appel à la page 930
Interdit à la page 931
Occupé si en attente à la page 932
Intrusion dans l'appel à la page 932
Écouter l'appel à la page 933
Parcage d'appel à la page 935
Parcage et annonce d'appels à la page 936
Prise d'appel quel qu'il soit à la page 936
Intercepter l'appel d'un poste à la page 937
Prendre un appel du groupe à la page 938
Prendre un appel de la ligne à la page 938
Prendre l'appel d'un membre du groupe à la page 939
Prendre l'appel de l'utilisateur à la page 939
Placer l'appel en file d'attente à la page 940
Enregistrement d'appels à la page 941
Détourner l'appel à la page 941
Appel en attente activé à la page 942
Appel en attente désactivé à la page 943
Appel en attente suspendu à la page 943
Annuler tous les renvois à la page 944
Annuler le rappel dès que possible à la page 944
Changer de code de connexion à la page 945
Terminer le traitement post-appel à la page 946
Terminer l'appel à la page 946
Effacer la programmation CW à la page 947
Désactiver le mode Service de nuit du groupe de recherche de ligne à la page 947
Désactiver le mode Hors service du groupe de recherche de ligne à la page 948
Effacer le quota à la page 949
Intrusion pour coaching à la page 949
Ajouter à la conférence à la page 950
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Conférence - Meet Me à la page 951
Prendre l'appel en attente à la page 952
Composer à la page 952
Composer en 3K1 à la page 954
Composer en 56K à la page 954
Composer en 64K à la page 954
Appeler en CW à la page 955
Appel direct à la page 955
Hotline d'appel direct à la page 956
Composer un numéro d'urgence à la page 957
Appeler le poste à la page 957
Numéroter fax à la page 958
Composer avec intrusion à la page 958
Paging à la page 959
Appeler le poste physique par numéro à la page 960
Appeler le poste physique par ID à la page 960
Appel vocal à la page 961
Appeler en V110 à la page 961
Appeler en V120 à la page 962
Appeler en vidéo à la page 962
Désactiver le formulaire ARS à la page 962
Désactiver les renvois internes à la page 963
Désactiver le renvoi inconditionnel interne à la page 963
Désactiver les renvois internes si occupé ou pas de réponse à la page 964
Afficher message à la page 964
Ne pas déranger - ajouter une exception à la page 965
Ne pas déranger - supprimer l'exception à la page 966
Ne pas déranger activé à la page 967
Ne pas déranger désactivé à la page 967
Activer le formulaire ARS à la page 968
Activer les renvois internes à la page 968
Activer le renvoi interne inconditionnel à la page 969
Activer les renvois internes si occupé ou pas de réponse à la page 969
Connexion sur le poste à la page 969
Déconnexion du poste à la page 971
Signal de micro-coupure à la page 971
Service FNE à la page 972
Renvoi temporaire ici à la page 972
Renvoi temporaire ici - annuler à la page 973
Renvoi temporaire à à la page 974
Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne activé à la page 974
Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne désactivé à la page 975
Numéro de renvoi à la page 976
Numéro de renvoi si occupé à la page 976
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Renvoi si occupé activé à la page 977
Renvoi si occupé désactivé à la page 978
Renvoi si pas de réponse activé à la page 978
Renvoi si pas de réponse désactivé à la page 979
Renvoi inconditionnel activé à la page 979
Renvoi inconditionnel désactivé à la page 980
Écoute en groupe désactivée à la page 980
Écoute en groupe activée à la page 981
Sélection casque à la page 982
Mettre un appel en attente à la page 982
Mettre en attente et prendre l'appel en attente à la page 983
Musique d'attente à la page 983
Quitter le groupe de recherche de ligne à la page 984
Rejoindre le groupe de recherche de ligne à la page 985
Rappeler le dernier numéro à la page 985
Activer MCID à la page 986
Intercepter les appels du mobile jumelé à la page 986
Poste sans décrochage à la page 987
Blocage d'appel sortant désactivé à la page 987
Interdiction d'appel sortant activée à la page 988
Appel privé inactif à la page 989
Appel privé actif à la page 989
Appel prioritaire à la page 990
Enregistrer un message à la page 991
Relais activé à la page 991
Relais désactivé à la page 992
Impulsion de relais à la page 993
Reprendre l'appel suspendu à la page 993
Récupération d'appel à la page 994
Rappeler dès que possible à la page 995
Tonalité de numérotation secondaire à la page 995
Définir le texte d'absence à la page 996
Définir le code de compte à la page 997
Définir le code d'autorisation à la page 998
Définir le pairage de repli sur désactivé à la page 998
Définir le pairage de repli sur activé à la page 998
Définir le groupe de recherche de ligne sur Service de nuit à la page 999
Définir le groupe de recherche de ligne sur Hors service à la page 1000
Définir la séquence de sonnerie pour les appels internes à la page 1000
Définir le numéro de pairage de mobile à la page 1001
Définir le pairage de mobile sur activé à la page 1002
Définir le pairage de mobile sur désactivé à la page 1002
Définir le délai de non-réponse à la page 1003
Définir la séquence de sonnerie pour les appels externes à la page 1003

Fonctions des codes courts
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Définir la séquence de sonnerie pour les rappels à la page 1004
Définir le profil horaire à la page 1005
Définir la durée de clôture d'appel à la page 1006
Numérotation abrégée à la page 1007
Arrêter Embedded Voicemail à la page 1008
Journal de date à la page 1008
Démarrer Embedded Voicemail à la page 1009
Suspendre l'appel à la page 1009
Suspendre et prendre l'appel en attente à la page 1010
Démarrer le traitement post-appel à la page 1010
Basculer entre les appels à la page 1011
Reprendre l'appel parqué à la page 1011
Relever la messagerie vocale à la page 1012
Noeud de messagerie vocale à la page 1014
Messagerie vocale activée à la page 1015
Messagerie vocale désactivée à la page 1016
Rappel par la messagerie vocale activé à la page 1016
Rappel par la messagerie vocale désactivé à la page 1017
Annonce discrète à la page 1017

Standard automatique
Cette fonction est utilisée avec Embedded Voicemail. Elle n'est pas prise en charge par Server
Edition. Elle permet d'enregistrer un message d'accueil utilisé par les services du standard
automatique et par le transfert des appels vers ce standard automatique. Cette fonction était
anciennement appelée Enregistrer le message d'accueil.

Détails

Numéro de téléphone : 

Quatre codes de fonction système (*81XX, *82XX, *83XX et *84XX) sont automatiquement
ajoutés pour être utilisés avec tous les standards automatiques. Ils correspondent
respectivement aux messages d'accueil du matin, de l'après-midi, du soir et des options du
menu. Ils utilisent un numéro de téléphone de la forme "AA:" N" . Y " où N représente le
numéro du standard automatique composé et Y le chiffre 1, 2, 3 ou 4, correspondant aux
messages d'accueil du matin, de l'après-midi, du soir et des options de menu.

• Il est possible d'ajouter un code de fonction supplémentaire de la forme (par exemple)
*80XX/Standard automatique/"AA:"N s'il faut pouvoir accéder en interne aux standards
automatiques.

• Pour pouvoir ajouter un code de fonction permettant d'accéder à un standard
automatique particulier, la méthode du nom doit être utilisée.

• Pour un déploiement IP Office dans un environnement Enterprise Branch, les codes de
fonction *800XX, *801XX…*809XX, *850XX et *851XX sont automatiquement créés pour
enregistrer une invite de paging.

Standard automatique
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Default Short Code  (Code ourt par défaut):  voir Paramètres de configuration | Standard
automatique.

Commande du bouton programmable : 

Version : 2,0+.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Refuser Interphone automatique désactivé
Détails
numéro de téléphone : 
code court par défaut : 
Commande du bouton programmable :  Refuser Interphone automatique désactivé

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Refuser Interphone automatique activé
Détails
numéro de téléphone : 
code court par défaut : 
Commande du bouton programmable :  Refuser Interphone automatique activé

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Délocaliser le traitement de l'appel
Cette fonction est utilisable dans un système de réseau multi-sites. Elle permet à l'utilisateur
d'un système du réseau de spécifier que la numérotation suivante soit traitée par un autre
système du réseau comme si l'utilisateur l'effectuait localement sur cet autre système.
Systèmes antérieurs à la version 5.0 : cette fonction nécessite que les versions d'IP Office
disposent de la licence Advanced Small Community Networking.

Détails

Numéro de téléphone : adresse IP ou nom du système utilisant le caractère « * » à la place
du caractère « . » .

Code court par défaut : 

Fonctions des codes courts
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Commande du bouton programmable : BkOut

Version : 4.0 et ultérieures.

Exemple Sur un système, vous pouvez utiliser l'un des codes courts suivants pour arrêter via
un système appelé RemoteSwitch doté de l'adresse IP 192.168.42.3.

Exemple 1

Code : *80*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : délocaliser le traitement de l'appel

Exemple 2

Code : *81

Numéro de téléphone : RemoteSwitch

Fonction : délocaliser le traitement de l'appel

L'exemple 1 permet d'arrêter à l'aide d'un commutateur distant en composant son adresse IP
(par exemple *80*192*168*42*3#). L'exemple 2 le fait pour un système distant précis en
composant uniquement *81.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Interdit
Ce code court est utile pour interdire des numéros ; il fournit une tonalité d'occupation lorsque
le numéro interdit est composé. Auparavant, il était appelé la fonction Occupé. Son nom a
changé mais sa fonction reste la même.

Lorsqu'elle est utilisée dans un formulaire ARS configuré avec une Autre route pour les
appelants dont la numérotation correspond au code de fonction, aucun routage
supplémentaire en s'applique.

Détails

Numéro de téléphone : .

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Interdit
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Occupé si en attente
Lorsqu'elle est activée, la fonction Occupé si en attente renvoie une tonalité d'occupation aux
nouveaux appels lorsque l'utilisateur a un appel en attente. Cette fonction de code de fonction
est utile lorsqu'un utilisateur ne veut pas être dérangé par un appel entrant supplémentaire
lorsqu'il a un appel en attente.

Détails
Numéro de téléphone :  Y ou 1 pour l'activation, N ou 0 pour la désactivation.
Code court par défaut : 
Commande du bouton programmable :  BusyH
Version : 1.0 ou ultérieure.
Exemple : activation d'Attente sur occupation
Si cette fonction est activée lorsque l'utilisateur a un appel en attente, une tonalité d'occupation
(sonnerie si analogique) sera renvoyée à la messagerie vocale plutôt que de faire sonner le
poste de l'utilisateur.

Remarque :
Cette fonction est prioritaire lorsque l'utilisateur a un appel en attente.

Code court : *12
Numéro de téléphone : Y
Fonction : BusyOnHeld
Exemple : désactivation d'Attente sur occupation
Un autre code de fonction doit être créé pour désactiver la fonction Occupé si en attente. Si
elle est désactivée, lorsque l'utilisateur a un appel en attente, les nouveaux appels seront
encore acheminés vers l'utilisateur.
Code court : *13
Numéro de téléphone : N
Fonction : BusyOnHeld

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Intrusion dans l'appel
Cette fonction vous permet de vous introduire dans un appel connecté en cours de l'utilisateur
cible spécifié. Tous les interlocuteurs de l'appel sont mis en conférence et peuvent s'entendre
et se parler les uns aux autres. Une tentative d'Intrusion dans l'appel concernant un
utilisateur en veille devient un appel prioritaire.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées

Fonctions des codes courts
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(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Remarque : cette fonction nécessite des ressources de conférence du système pendant la
durée de l'intrusion.

Les utilisateurs peuvent utiliser des fonctions privées qui leur permettent de protéger un appel
d'une intrusion. Voir Appels privés.

L'intrusion sur l'appel d'un autre utilisateur pour faire de l'écoute discrète (Call Listen à la
page 933) (Écouter l'appel) devient un appel d'écoute discrète.

Le système prend en charge d'autres méthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Intru

See also: : Écouter l'appel à la page 933, , Intrusion pour coaching à la page 949, ,
Composer avec intrusion à la page 958, Whisper Page à la page 1017.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Écouter l'appel
Cette fonction vous permet de surveiller l'appel d'un autre utilisateur sans être entendu. La
surveillance peut être accompagnée d'une tonalité entendue par toutes les parties. L'utilisation
de la tonalité est contrôlée par le paramètre Bip d'écoute discrète sur l'onglet Système |
Téléphonie | Tonalités et musique. Le paramètre est activé par défaut. S'il est activé, c'est la
seule indication de surveillance qui soit donnée à l'utilisateur surveillé. La surveillance n'est
signalée par aucune indication visuelle sur le téléphone.

Avertissement :

L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de l'appel ne
soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et des réglementations
locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous assurer que toutes les lois et
réglementations locales applicables sont respectées. Autrement, vous vous exposez à de
graves conséquences juridiques.

L'utilisation de l'écoute de l'appel dépend des conditions suivantes :

La cible doit être membre du groupe défini comme Group de Surveillance (Utilisateur |
Téléphonie | Paramètres du superviseur) de l'utilisateur. L'utilisateur ne doit pas être membre
du groupe.

Écouter l'appel
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La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Cette fonction utilise les ressources de conférence du système. Si des ressources de
conférence sont insuffisantes, il est impossible d'utiliser cette fonction.  

Plusieurs fonctionnalités d'écoute d'appel sont prises en charge :

• Les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctions de confidentialité qui leur permettent
d'indiquer qu'un appel ne peut pas être surveillé. Voir Appels privés.

• Des postes IP peuvent être surveillés, y compris ceux qui utilisent des médias directs.
Auparavant, la surveillance des postes IP ne pouvait être garantie.

• L'appel de surveillance peut être initié même si l'utilisateur cible n'est pas actuellement
sur un appel et reste actif jusqu'à ce que l'utilisateur de surveillance mette un terme à
l'appel de surveillance.

• L'utilisateur qui a initié l`écoute de l'appel peut également enregistrer l'appel.

L'intrusion sur l'appel d'un autre utilisateur pour faire de l'écoute discrète (Call Listen) (Écouter
l'appel) devient un appel d'écoute discrète.

Sur les téléphones des séries de 1400, 1600, 9500 et 9600 dotés d'un bouton utilisateur, il est
possible d'initier une écoute à l'aide de ce bouton si l'utilisateur cible répond aux critères
d'écoute.

Le système prend en charge d'autres méthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro du poste cible (le poste doit être local).

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Listn

Voir aussi:  : Intrusion dans l'appel à la page 932, Intrusion pour coaching à la page 949, 
Composer avec intrusion à la page 958, Whisper Page à la page 1017.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

L'utilisateur 'poste 205' veut pouvoir surveiller les appels reçus par les membres du groupe de
recherche de ligne 'Ventes'.

1. Pour l'utilisateur du 'poste 205', dans la liste déroulante Groupe de surveillance
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur), sélectionnez le groupe de
recherche de ligne .

2. Vérifiez que l'option Peut s'introduire est sélectionnée.

Fonctions des codes courts
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3. Créez un code de fonction utilisateur pour permettre au poste 205 de démarrer la
surveillance.

• Code de fonction : *89*N#

• Numéro de téléphone : N

• ID du groupe de lignes : 0.

• Fonction : CallListen

4. Pour chaque membre du groupe de recherche, vérifiez que leur paramètre Intrusions
de tiers non autorisées n'est pas activé.

5. Maintenant qu'un membre du groupe de recherche de ligne Ventes est en
communication, le poste 205 peut remplacer N dans le code de fonction par le numéro
de poste de ce membre et surveiller son appel.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Parcage d'appel
Parque l'appel en cours de l'utilisateur dans le numéro d'emplacement de parcage spécifié.
L'appel peut être ensuite récupéré par d'autres postes (reportez-vous au manuel d'utilisation
du téléphone correspondant). Lorsqu'il est parqué, l'appelant entend la musique d'attente si
elle est disponible. La fonction « » peut être utilisée pour récupérer les appels à partir
d'emplacements de parcage spécifiques.

Le Délai d'expiration de parcage (Système | Téléphonie | Téléphonie) contrôle la durée de
parcage d'un appel. Une fois ce délai expiré, l'utilisateur du parcage est rappelé s'il est
inoccupé ou sera rappelé lorsqu'il sera à nouveau inoccupé. Le rappel continue à sonner et
suit les renvois ou passe sur la messagerie vocale.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement de parcage. Si aucun numéro
d'emplacement de parcage n'a été spécifié en cas d'utilisation de ce code de fonction, le
système en attribue automatiquement un en fonction du numéro de poste de l'utilisateur qui
parque l'appel ainsi qu'un chiffre de 0 à 9.

Les identifiants d'emplacement de parcage peuvent contenir 9 chiffres maximum. Les noms
peuvent aussi être utilisés pour les emplacements de parcage de l'application.

Code court par défaut :  *37*N#

Commande du bouton programmable :  parquer l'appel

Voir aussi : Reprendre l'appel parqué.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. Ce code de
fonction peut être utilisé pour activer/désactiver la fonction. N représente le numéro
d'emplacement de parcage dans lequel l'appel sera parqué. Par exemple, si un utilisateur veut

Parcage d'appel
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parquer un appel sur le numéro d'emplacement 9, l'utilisateur compose *37*9#. L'appel sera
parqué dans cet emplacement jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un autre poste ou le poste
d'origine.

Code court : *37*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : ParkCall

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Parcage et annonce d'appels
Parque l'appel en cours de l'utilisateur à l'emplacement de parcage supérieur dans la plage
spécifiée dans le champ Plage de parcage central de l'onglet Système | Téléphonie |
Parcage et annonce. Par exemple, si la Plage de parcage central est 1XX, le code court
Parcage et annonce effectue une tentative de parcage sur le numéro 199.  Si la plage est
567XX, l'appel effectue une tentative de parcage sur le numéro 56799.  

La fonction Parcage et annonce d'appels via un code court s'avère particulièrement utile pour
les téléphones non équipés d'un écran ou ceux pour lesquels l'opération de parcage d'appels
est rarement effectuée.   Elle fournit à l'utilisateur un emplacement prédéfini pour le parcage
central. Si l'emplacement de parcage central supérieur est déjà occupé, la tentative de
parcage et d'annonce d'appels via un code court échoue.

Pour utiliser une annonce suite au parcage d'un appel via un code court, l'utilisateur doit saisir
un code court d'annonce valide.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  parcage et annonce d'appels

Version : 9.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Prise d'appel quel qu'il soit
Permet de prendre le premier appel disponible.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut :  *30

Fonctions des codes courts
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Commande du bouton programmable :  PickA

Voir aussi : Intercepter l'appel d'un poste, Prendre un appel du groupe, Prendre l'appel d'un
membre du groupe, Prendre l'appel, Prendre un appel de la ligne, Prendre l'appel de
l'utilisateur.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction :

• Code court : *30

• Fonction : CallPickupAny

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Intercepter l'appel d'un poste
Permet de prendre un appel à partir d'un poste précis.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code court par défaut :  *32*N#

Commande du bouton programmable :  CpkUp

Voir aussi : Intercepter tous les appels, Prendre un appel du groupe, Prendre l'appel d'un
membre du groupe, Prendre l'appel, Prendre un appel de la ligne, Prendre l'appel de
l'utilisateur.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. N représente le
poste spécifique. Par exemple, si un utilisateur compose *32*201#, il prend l'appel entrant du
poste 201.

Code court : *32*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : CallPickupAny

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Intercepter l'appel d'un poste
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Prendre un appel du groupe
Interception d'un appel sonnant dans un groupe de postes dont l'utilisateur fait partie.
L'utilisateur peut utiliser cette fonction même si son abonnement au groupe est actuellement
défini comme désactivé.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut :  *31

Commande du bouton programmable :  PickG

Voir aussi : Intercepter tous les appels, Intercepter l'appel d'un poste, Prendre l'appel d'un
membre du groupe, Prendre l'appel, Prendre un appel de la ligne, Prendre l'appel de
l'utilisateur.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code court : *31

Fonction : CallPickupGroup

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Prendre un appel de la ligne
Intercepte un appel entrant présenté, en attente ou parqué. L'interception est basée sur l'ID de
présentation de ligne spécifié dans le champ Numéro de téléphone du code de fonction. La
fonction ne permet pas d'intercepter des appels de conférence. Les fonctions d'intrusion
normale de l'utilisateur ne s'appliquent pas à cette fonction d'interception.

Détails

Numéro de téléphone :  ID de présentation de la ligne cible.

Code court par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Voir aussi : Intercepter tous les appels, Intercepter l'appel d'un poste, Prendre l'appel du
groupe, Prendre l'appel d'un membre du groupe, Prendre l'appel, Prendre l'appel de
l'utilisateur.

Version : 4.0 et ultérieures (ajouté dans la version de maintenance 4.0 du deuxième trimestre
2007).

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. N représente un
ID d'apparence de ligne spécifique.

Fonctions des codes courts
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Code court : *89*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : CallPickupLine

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Prendre l'appel d'un membre du groupe
Cette fonction permet de prendre les appels présentés ou en file d'attente sur un poste faisant
partie du groupe de recherche de ligne spécifié. L'appel intercepté n'est pas nécessairement
un appel de groupe de recherche de ligne. Cette fonction inclut les membres du groupe même
si leur abonnement au groupe est actuellement désactivé.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de groupe ou « nom du groupe ».

Code court par défaut :  *53*N#

Commande du bouton programmable :  PickM

Voir aussi : Intercepter tous les appels, Intercepter l'appel d'un poste, Prendre un appel du
groupe, Prendre l'appel, Prendre un appel de la ligne, Prendre l'appel de l'utilisateur.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction. N représente le
numéro de poste du groupe de recherche de ligne. Par exemple, si un utilisateur compose
*53*500#, il prend l'appel entrant du poste 500 (le poste du groupe de recherche de ligne).

Code court : *53*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : CallPickupMembers

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Prendre l'appel de l'utilisateur
Intercepte un appel entrant présenté, en attente ou parqué. L'interception est réalisée grâce au
numéro de poste spécifié dans le numéro de téléphone. En cas d'appels multiples, la priorité
est donnée dans l'ordre aux appels présentés, parqués puis mis en attente. La fonction ne
permet pas d'intercepter des appels de conférence. Les fonctions d'intrusion normale de
l'utilisateur ne s'appliquent pas à cette fonction d'interception.

Détails

Prendre l'appel d'un membre du groupe
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Numéro de téléphone :  numéro du poste de l'utilisateur cible.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Voir aussi : Intercepter tous les appels, Intercepter l'appel d'un poste, Prendre l'appel du
groupe, Prendre l'appel d'un membre du groupe, Prendre l'appel, Prendre un appel de la ligne.

Version : 4,0+.

Exemple

N représente l'utilisateur spécifique.

Code court : *89*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : CallPickupUser

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Placer l'appel en file d'attente
Place l'appel en cours dans la file d'attente du téléphone de destination même lorsque ce
dernier est occupé. Même fonction que le transfert, excepté qu'elle permet d'effectuer un
transfert vers un téléphone occupé.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code court par défaut :  *33*N#

Commande du bouton programmable :  Queue

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction. N représente le
poste pour lequel l'appelant souhaite mettre l'appel en file d'attente. Par exemple, si un
utilisateur compose *33*201# tout en étant connecté à un appelant, ce dernier sera placé en la
file d'attente pour le poste 201.

Code court : *33*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : CallQueue

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Enregistrement d'appels
Cette fonction vous permet d'enregistrer une conversation. Son utilisation requiert
Voicemail Pro. Vous devez absolument respecter les réglementations locales concernant
l'enregistrement des appels téléphoniques.

Cette fonction utilise les ressources de conférence du système. Si des ressources de
conférence sont insuffisantes, il est impossible d'utiliser cette fonction.  

Version 4.0 et ultérieures : le système propose des fonctions de confidentialité qui permettent
aux utilisateurs d'indiquer qu'un appel ne doit pas être enregistré. Voir Appels privés.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Recor

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple : enregistrer l'appel de votre propre poste

Pour utiliser ce numéro abrégé, l'utilisateur doit mettre l'appel en attente et composer *55. Il
sera automatiquement reconnecté à l'appel lorsque l'enregistrement démarre.

Code court : *55

Numéro de téléphone : aucun

Fonction : CallRecord

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Détourner l'appel
Cette fonction peut être utilisée avec ou sans utilisateur cible spécifié.

Si la cible a des appels en alerte, la fonction connectera l’appel qui est en attente depuis le
plus de temps.

Si la cible n’a pas d’appels en alerte mais a un appel connecté, la fonction prendra en charge
l’appel connecté, déconnectant l’utilisateur d'origine.  Cette utilisation est sujette au paramètre
Peut s'introduire de l'utilisateur de la fonction Détourner l'appel et au paramètre Intrusions
de tiers non autorisées de l'utilisateur cible.

Si aucune cible n’est spécifiée, la fonction tente de récupérer le dernier appel de l'utilisateur
(qu'il ait sonné ou qu'il ait été transféré) s'il n'a pas été pris ou s'il a été dirigé vers la
messagerie vocale.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de poste cible ou champ vierge du dernier appel transféré.

Code court par défaut :  *45*N# et *46

Enregistrement d'appels
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Commande du bouton programmable :  Aquire

Version : 2.1 et ultérieures

Exemple : prise d'un appel

Dans cet exemple, N représente le poste sur lequel prendre l'appel. Par exemple, si un
utilisateur compose *45*201#, il prend l'appel en cours du poste 201.

Code court : *45*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Détourner un appel

Exemple : récupération d'un appel

Ce code de fonction récupère le dernier appel de votre poste. Cette fonction est utile lorsque
vous souhaitez intercepter un appel que vous venez de manquer et qui a été transféré sur la
messagerie vocale.

Code court : *46

Fonction : Détourner un appel

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel en attente activé
Active la fonction Appel en attente sur le poste de l'utilisateur. Lorsque cette option est activée,
si l'utilisateur reçoit un second appel alors qu'il est déjà en ligne, il entend un signal d'appel en
attente dans le trajet de conversation.

Les paramètres de la fonction Appels en attente sont ignorés pour tout utilisateur avec
plusieurs boutons d'affichage d'appels. Dans ce cas, les boutons d'affichage sont utilisés pour
indiquer tout appel supplémentaire. La fonction Appels en attente est automatiquement
appliquée aux utilisateurs possédant des téléphones "internes jumelés".

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut :  *15 (pas sur Server Edition)

Commande du bouton programmable :  CWOn

Voir aussi : Appel en attente désactivé, Appel en attente suspendu.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code court : *15

Fonction : CallWaitingOn

Fonctions des codes courts
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel en attente désactivé
Désactive la fonction Appel en attente sur le poste de l'utilisateur. La fonction Appels en
attente peut être appliquée pour les utilisateurs ayant des téléphones internes jumelés, quels
que soient leurs paramètres d'appels en attente.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut :  *16 (pas sur Server Edition)

Commande du bouton programmable :  CWOff

Voir aussi : Appel en attente activé, Appel en attente suspendu.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code court : *16

Fonction : Appel en attente désactivé

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel en attente suspendu
Pour les téléphones utilisant la fonction Appels en attente, cette fonction sera temporairement
désactivée au cours du prochain appel de l'utilisateur.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut :  *70 (A-Law uniquement)

Commande du bouton programmable :  CWSus

Voir aussi : Appel en attente activé, Appel en attente désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction. Ce code de fonction
est un code par défaut dans la configuration du système.

Code court : *70

Appel en attente désactivé
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Fonction : CallWaitingSuspend

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Annuler tous les renvois
Cette fonction annule toutes les formes de renvoi sur le poste de l'utilisateur y compris
« Renvoi temporaire » et « Ne pas déranger ».

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut :  *00

Commande du bouton programmable :  FwdOf

Voir aussi : Renvoi si occupé activé, Renvoi si occupé désactivé, Renvoi si pas de réponse
activé, Renvoi si pas de réponse désactivé, Renvoi inconditionnel activé, Renvoi inconditionnel
désactivé, Ne pas déranger activé, Ne pas déranger désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code court : *00

Fonction : CancelCallForwarding

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Annuler le rappel dès que possible
Annule tout rappel existant défini par l'utilisateur.

Détails

Numéro de téléphone: 

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  RBak-

Voir aussi : Rappeler dès que possible.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple : Annuler le rappel dès que possible

Cet exemple de code de fonction permet d'annuler l'option Rappeler dès que possible sur le
poste spécifié. N représente le poste cible d'où vous avez défini le rappel. Par exemple, si Paul

Fonctions des codes courts
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a défini le rappel sur le poste 201, il doit composer *84*201# pour annuler la requête de
rappel.

Code court : *84*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : CancelRingBackWhenFree

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Changer de code de connexion
Permet à l'utilisateur de modifier son code de connexion. Le code de changement
d'identification doit respecter les exigences de Complexité du code de connexion définies
dans l'onglet Manager Système | Téléphonie.

Détails

Numéro de téléphone :  codes de connexion actuel et nouveau de l'utilisateur, séparés par
un astérisque (*). Consultez les exemples ci-dessous.

Code court par défaut : 

Commande de bouton programmable : 

Exemple

L'utilisateur a le code de connexion1234 et souhaite le modifier en 5678. Pour utiliser le code
court ci-dessous, l'utilisateur doit composer *60*1234*5678#.

Code court : *60*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : changer de code de connexion

Exemple

Si l'utilisateur actuel n'a défini aucun code de connexion, le code court peut malgré tout être
utilisé pour définir un code de connexion. Par exemple, en utilisant le code court créé ci-
dessus pour définir le code de connexion sur 1234, il doit composer *60**1234#.

Exemple

Les utilisateurs d'un terminal système peuvent également utiliser ce code de fonction pour
modifier le code de connexion d'un autre utilisateur. Par exemple, 403 est configuré en tant
que Terminal système, avec le code de connexion 1234. L'utilisateur 410 a oublié son code de
connexion et doit le modifier. L'utilisateur 403 peut le faire en composant ce qui suit :

*60*410*1234*<nouveau code>#

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Changer de code de connexion

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 945
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Terminer le traitement post-appel
Cette fonction peut être attribuée à des utilisateurs qui ont été configurés en agents CCR. Ils
peuvent ainsi composer un code de fonction pour quitter l'état Travail après appel (TrApA) tel
que rapporté par l'application Customer Call Reporter (CCR).

Remarque :

CCR n’est pas pris en charge sur les versions 9.1 et ultérieures d’IP Office.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut : 

Commande de bouton programmable :  ACWrk

Reportez-vous également à la section : Démarrer le traitement post-appel

Version : version de maintenance du quatrième trimestre 2008 4.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Terminer l'appel
Cette fonction peut être utilisée pour mettre fin à l'appel en cours.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *52

Commande du bouton programmable :  Clear

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction. Le code de fonction
ci-dessus peut être utilisé lorsque vous effectuez un transfert supervisé et que la partie à
transférer ne veut pas prendre l'appel. Dans ce scénario, vous pouvez mettre l'appel en attente
et composer *52. Cette action terminera le dernier appel connecté (par exemple le
correspondant qui vient de refuser le transfert) et reprendre l'appel original ou la tonalité de
numérotation.

Code de fonction : *52

Fonction : Refuser/Terminer l'appel

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Effacer la programmation CW
Cette fonction est plus couramment utilisée pour terminer l'appel en cours de l'utilisateur et
répondre à l'appel en attente.

Remarque :

Les paramètres de la fonction Appels en attente sont ignorés pour tout utilisateur avec
plusieurs boutons d'affichage d'appels.

Détails
Numéro de téléphone : .
Code de fonction par défaut :  *26 (A-Law uniquement) (pas sur Server Edition)
Commande du bouton programmable :  ClrCW
Version : 1.0 ou ultérieure.
Exemple
Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.
Code de fonction : *26
Fonction : Terminer la mise en attente de l'appel

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Désactiver le mode Service de nuit du groupe de
recherche de ligne

Cette fonction fait passer le groupe de recherche de ligne du mode Service de nuit au mode
En service.

Il est possible de définir et d'effacer l'état de service de nuit d'un groupe de recherche de ligne
à l'aide des commandes manuelles ou du profil horaire du système. L'utilisation des deux
méthodes pour contrôler l'état de service de nuit d'un groupe de recherche de ligne spécifique
n'est pas prise en charge.

Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge entre les systèmes d'un réseau multi-
sites. Elle peut uniquement être utilisée par un utilisateur actuellement connecté au système
qui héberge le groupe de recherche de ligne.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de poste du groupe de recherche. Si vierge, le code court
aura un impact sur tous les groupements dont l'utilisateur est membre.

Les fonctions des boutons et les codes courts Définir le groupement sur Service de nuit et
Désactiver le mode Service de nuit du groupement peuvent permettre de désactiver ou
d'activer un service VPN SSL. Le service est indiqué en définissant le nom du service comme
le numéro de téléphone ou les données de l'action.  N'utilisez pas de guillemets.

Effacer la programmation CW
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Code de fonction par défaut :  *21*N#

Commande du bouton programmable :  HGNS-

Reportez-vous également à la section : Désactiver le mode Hors service du groupe de
recherche de ligne, Définir le groupe de recherche de ligne sur Service de nuit, Activer le mode
Hors service du groupe de recherche de ligne.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction. N représente le
numéro de téléphone du groupe de recherche de ligne à retirer du mode «Service de nuit» et à
placer en mode «En service». Par exemple, lorsque *21*201# est composé, le groupe de
recherche de ligne associé au poste 201 sera retiré du mode «Service de nuit».

Code de fonction : *21*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Désactiver le service de nuit du groupe de recherche de ligne

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Désactiver le mode Hors service du groupe de recherche
de ligne

Cette fonction fait passer le groupe de recherche de ligne spécifié du mode Hors service au
mode En service. Elle ne désactivera pas le mode service de nuit d'un groupe de recherche de
ligne en raison du profil horaire.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de poste du groupe de recherche. Si vierge, le code court
aura un impact sur tous les groupements dont l'utilisateur est membre.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  HGOS-

Reportez-vous également à la section : Désactiver le service de nuit du groupe de
recherche de ligne, Définir le groupe de recherche de ligne sur Service de nuit, Activer le mode
Hors service du groupe de recherche de ligne.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Désactiver le
mode hors service du groupe de recherche de ligne. N représente le numéro de téléphone du
groupe de recherche de ligne à retirer du mode «Hors service». Par exemple, lorsque
*55*201# est composé, le groupe de recherche de ligne associé au poste 201 sera placé en
mode «En service».

Fonctions des codes courts
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Code de fonction : *55*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Désactiver le mode Hors service du groupe de recherche de ligne

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Effacer le quota
Cette fonction réinitialise le quota de temps pour tous les services ou pour un service
spécifique.

Détails

Numéro de téléphone :  « Nom de service » ou "" (tous les services).

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Quota

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Intrusion pour coaching
Cette fonctionnalité vous permet d'intervenir dans l'appel d'un autre utilisateur et de parler
avec lui sans être entendu par les autres interlocuteurs, auxquels l'utilisateur peut toujours
s'adresser. Par exemple, l'utilisateur A est en communication avec l'utilisateur B. Lorsque
l'utilisateur C intervient dans l'appel de l'utilisateur A, il entend les utilisateurs A et B, mais seul
l'utilisateur A peut l'entendre.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Avertissement :

L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de l'appel ne
soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et des réglementations
locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous assurer que toutes les lois et
réglementations locales applicables sont respectées. Autrement, vous vous exposez à de
graves conséquences juridiques.

Effacer le quota
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Le système prend en charge d'autresméthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Coach.

Reportez-vous également à la section : Intrusion dans l'appel, Écouter l'appel, Composer
avec intrusion, Whisper Page.

Version : 9.0+

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Ajouter à la conférence
Les contrôles Conférence - ajouter permettent de mettre en conférence l’utilisateur, son appel
actuel et tous ses éventuels appels en attente. Lorsqu’il est utilisé pour démarrer une
conférence, le système assigne automatiquement un ID de conférence à l’appel. C’est ce que
l’on appelle une conférence improvisée (impromptue).

Si l’appel en attente est une conférence existante, l’utilisateur et son éventuel appel en cours
sont ajoutés à la conférence. Ce code court peut être utilisé pour ajouter d’autres appels à une
conférence improvisée ou à une conférence Meet Me. Le contrôle Conférence - ajouter peut
être utilisé pour connecter deux parties. Après avoir créé la conférence, l'utilisateur peut quitter
la conférence ; les deux appels entrants restent connectés.

Pour obtenir plus de détails, référez-vous à la section Conférence.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *47

Commande du bouton programmable :  Conf+

Reportez-vous également à la section : Conférence sur rendez-vous.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code de fonction : *47

Fonction : Ajouter à la conférence

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Conférence - Meet Me
Le rendez-vous de conférence désigne les fonctionnalités qui permettent à un utilisateur ou un
appelant de rejoindre une conférence spécifique en utilisant le numéro d'identification de la
conférence (prédéfini dans le contrôle ou saisi au moment de rejoindre la conférence).

Les systèmes IP500 et IP500 V2 nécessitent une licence Preferred Edition.

Remarque :

Les fonctionnalités de conférence - rendez-vous peuvent créer des conférences incluant
un ou deux interlocuteurs seulement. Il s'agit néanmoins de conférences utilisant les
ressources de la fonction de conférence du système hôte.

Numéros d'ID de conférence

Par défaut, les numéros attribués aux conférences improvisées commencent à 100, numéro
de la première conférence en cours. Par conséquent, lors de l'organisation d'un rendez-vous
de conférence, spécifier un numéro largement supérieur à ce point de départ permet d'assurer
que la conférence rejointe n'est pas une conférence improvisée lancée par d'autres
utilisateurs. Il n'est plus possible d'utiliser les fonctionnalités de rendez-vous de conférence
pour rejoindre une conférence dont l'identifiant est celui d'une conférence improvisée.

Numéro personnel de conférence de l'utilisateur Le numéro de poste de chaque utilisateur
est considéré comme son propre numéro personnel de conférence. Seul cet utilisateur a le
droit de commencer une conférence en utilisant ce numéro comme identifiant de la
conférence. Toute autre personne tentant de commencer une conférence avec ce numéro se
trouvera dans une conférence mais sera mise en attente jusqu'à ce que le propriétaire du
numéro la rejoigne également. Les conférences personnelles sont toujours hébergées sur le
système de l'utilisateur.

Remarque :

Lorsqu'un utilisateur appelle d'un numéro de pairage mobile, la fonction de conférence
personnelle n'est opérationnelle qu'en cas d'accès à la conférence via un service FNE 18.

Conférence sur les réseaux multi-sites

Les identifiants de rendez-vous de conférence sont désormais partagés sur un réseau multi-
sites. Par exemple, si une conférence ayant pour identifiant 500 est démarrée sur un système,
toute personne rejoignant la conférence 500 rejoindra la même conférence, quel que soit son
système. Chaque conférence continue d’utiliser les ressources de conférence du système sur
lequel elle a été démarrée et est limitée par la capacité de conférence disponible du système.

Auparavant, des conférences distinctes possédant chacune le même identifiant de conférence
pouvaient être lancées sur chaque système au sein d'un même réseau multi-site.

Autres fonctions

Bouton Transférer vers une conférence Vous pouvez transférer un appelant actuellement
connecté vers une conférence en appuyant sur TRANSFERT, puis sur le bouton Conférence -
rendez-vous, puis de nouveau sur TRANSFERT pour terminer le transfert. L'utilisateur peut
ainsi placer les appelants dans la conférence spécifiée par le bouton sans faire
personnellement partie de l'appel-conférence. Cette option n'est prise en charge que sur les
téléphones Avaya équipés d'un bouton TRANSFERT fixe.

Conférence - Meet Me
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Indication de l'état du bouton ConférenceLorsque la conférence est active, tous les boutons
associés à l'ID de la conférence affichent un état actif.

Pour obtenir plus de détails, référez-vous à la section Conférence.

Détails

Détails
• Numéro de téléphone :  Numéro de conférence. Il s'agit d'une valeur alphanumérique

comprenant jusqu'à 15 caractères.
- Le numéro peut être précédé de H(x) où x est le numéro de la source de la musique

d'attente qui doit être lue au premier appelant souhaitant participer à la conférence.
• Code court par défaut :  /  *66*N# sur les systèmes Server Edition.
• Commande du bouton programmable :  CnfMM
• Reportez-vous également à la section : Ajouter à la conférence.
• Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Prendre l'appel en attente
Intercepte le signal d'appel. Cette fonction offre les mêmes fonctionnalités qu'appuyer sur la
touche Rappel ou Attente du téléphone. Contrairement à la fonction Raccrocher pour prendre
l'appel en attente, cette fonction ne vous déconnecte pas de l'appel existant lorsque le
deuxième appel est intercepté.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Composer
Cette fonction de code de fonction permet aux utilisateurs de composer le numéro spécifié
vers une ligne externe.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Fonctions des codes courts
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Code de fonction par défaut :  Différent en fonction des paramètres régionaux et du type
de système.

Commande du bouton programmable :  Dial

Reportez-vous également à la section : Appel direct, Appel d'urgence, Appeler le poste,
Composer avec intrusion, Paging.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple : création d'un numéro abrégé

Dans cet exemple, les utilisateurs entrant 401 sur leur clavier téléphonique, composent le
numéro du bureau de New Jersey au 212 555 0000.

Code de fonction : 401

Numéro de téléphone : 2125550000

Exemple : Remplacer l'ID de l'appelant sortant

Ce code de fonction est utile dans un environnement de "centre d'appels" où vous ne
souhaitez pas que les clients aient accès au numéro de votre ligne directe ; vous voulez que le
numéro du bureau général soit affiché. Cet exemple de code de fonction force l'ID d'appelant
sortant à afficher 123.

Remarque :

La souplesse d'utilisation de cette fonction dépend de votre fournisseur de services local.

Code de fonction : ?

Numéro de téléphone : .s123

Exemple : Préfixe de numérotation externe

Ce code de fonction sert à composer un préfixe pour une ligne externe. N représente le
numéro externe que vous voulez appeler.

Code de fonction : 9N

Numéro de téléphone : N

Exemple : Blocage de l'ID de l'appelant

Il s'agit du blocage de l'ID de l'appelant pour les appels externes. Cette fonction peut être
appliquée aux numéros externes spécifiques ou à tous les appels sortants. Dans la plupart des
cas, la société choisit de bloquer l'ID de l'appelant pour les appels externes ou de le laisser
accessible à tous les appels externes.

Code de fonction : 9N

Numéro de téléphone : NW

Exemple : Longueur maximale des appels

Le caractère t peut être utilisé dans la composition des codes de fonction pour définir la durée
maximale autorisée d'un appel. Par exemple, le code de fonction suivant compose un numéro
puis déconnecte l'appel après 20 minutes (plus ou moins une minute).

Code de fonction : 9N

Numéro de téléphone : Nt(20)

Composer
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Composer en 3K1
Définit les capacités du support RNIS sur l'appel audio 3,1 Khz.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  D3K1

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Composer en 56K
Définit les capacités du support RNIS sur l'appel de données 56 kbit/s.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  D56K

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Composer en 64K
Définit les capacités du support RNIS sur l'appel de données 64 kbit/s.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  D64K

Version : 1.0 ou ultérieure.

Fonctions des codes courts
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appeler en CW
Appelle le numéro de poste spécifié et force l'indication d'appel en attente si le poste est déjà
en communication.

Si les boutons d'affichage d'appels de l'utilisateur sont programmés, le signal d'appel n'est pas
activé. L'appel entrant suivant s'affiche sur un bouton d'affichage d'appel disponible. Si aucun
bouton n'est disponible, l'appel entrant suivant reçoit la tonalité d'occupation.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  DCW

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le numéro de poste à composer. Par exemple, un utilisateur composant *97*201#
force l'indication d'appel en attente sur le poste 201 (si le poste 201 a déjà un appel en cours).

Code de fonction : *97*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Appeler en CW

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel direct
Les fonctions Interphone automatique vous permettent d'appeller un poste et la réponse à
l'appel est automatiquement entendue sur le téléphone à haut-parleur après 3 bips. Le poste
appelé doit prendre en charge un haut-parleur en mains libres. Si le poste n'est pas équipé
d'un microphone en mains libres, l'utilisateur doit utiliser le combiné s'il souhaite parler. Si le
poste n'est pas libre au moment de l'appel, cet appel est présenté comme un appel normal sur
un bouton de présentation d'appel, si disponible.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Dirct

Appeler en CW

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 955
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Reportez-vous également à la section : Paging

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce paramètre permet de répondre automatiquement au numéro de poste spécifié. N
représente le poste qui sera forcé de répondre automatiquement. Par exemple, lorsque
l'utilisateur compose *83*201#, le poste 201 sera forcé de répondre automatiquement à
l'appel.

Code de fonction : *83*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Appel direct

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Hotline d'appel direct
Lorsque la touche de présentation de ligne est associée à un code court via la fonction Hotline
d'appel direct, aucune tonalité secondaire d'invitation à numéroter n'est produite et le numéro
est composé directement. Cette fonction ne doit pas être confondue avec la fonction de ligne
directe activée par les codes de fonction ?D .

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 3.0 à 4.0, 8.0 ou ultérieure

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un exemple de code de fonction utilisant la fonction Appel de la
ligne directe. Le code de fonction *83* doit alors être défini comme préfixe pour la ligne
spécifique requise.

Code de fonction : *83*

Numéro de téléphone : .

Fonction : Hotline d'appel direct

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Composer un numéro d'urgence
Compose le numéro spécifié indépendamment de l'interdiction d'appels applicable à
l'utilisateur.

Sur tous les systèmes, quels que soient les paramètres régionaux, le système et/ou les codes
courts ARS utilisant la fonction Composer un numéro d'urgence doivent être créés pour tous
les numéros d'urgence requis. Ces codes doivent être accessibles à tous les utilisateurs à
partir de tous les postes. Ils doivent router les appels vers des lignes appropriées. Si le
système utilise des préfixes pour les appels externes, la composition des numéros d'urgence
doit être autorisée avec ou sans préfixe de numérotation.

Le blocage des numéros d'urgence ou leur routage vers des destinations intermédiaires autres
que la centrale téléphonique risque d'être contraire à la législation locale ou nationale en
vigueur.

• Vous pouvez consulter les détails des appels effectués grâce à cette fonction en utilisant
un bouton Vue Urgence. Voir Vue Urgence à la page 1105.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Urgence.

Version : 1.0+.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appeler le poste
Cette fonction peut être utilisée pour composer un numéro de poste interne.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste.

p(x) peut être ajouté en suffixe au Numéro de téléphone pour modifier la priorité d'un appel.
Les valeurs autorisées pour x sont 1, 2 ou 3, pour une priorité respectivement faible, moyenne
ou forte. Par exemple : Np(1).

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Reportez-vous également à la section : Appel direct, Paging, Appeler le poste physique par
numéro, Appeler le poste physique par ID.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple : Composer lorsque le téléphone est décroché.

Composer un numéro d'urgence

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 957
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Le code de fonction utilisateur suivant compose le numéro de poste spécifié dès que le
combiné de l'utilisateur est décroché.

Code de fonction : ?D

Numéro de téléphone : 201

ID du groupe de lignes : 0

Fonction : Appeler le poste

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Numéroter fax
Cette fonction permet d'acheminer des appels fax via le relais Fax.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de destination du fax.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 5.0 ou ultérieure.

Exemple

Dans cet exemple, l'ID du groupe de lignes correspond à l'URI configuré sur une ligne
configurée pour le relais Fax.

Code de fonction : 6N

Numéro de téléphone : N"@192,16.42,5"

ID du groupe de lignes : 17

Fonction : Numéroter fax

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Composer avec intrusion
Cette fonction vous permet d'intervenir dans l'appel d'un autre utilisateur pour lui parler. L'appel
en cours est mis en attente pendant que vous parlez, puis automatiquement reconnecté
lorsque vous mettez un terme à l'intrusion. L'intrus et le poste cible peuvent alors parler, mais
sans être entendus par l'autre interlocuteur. On peut ainsi intervenir dans un appel
conférence : la conférence se poursuivra sans le poste ciblé par l'intrusion.  

Pendant l'intrusion, tous les interlocuteurs entendent une tonalité d'intrusion répétée. Lorsque
l'intrus raccroche, les interlocuteurs d'origine sont reconnectés. Tenter de mettre en attente un

Fonctions des codes courts
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appel avec intrusion met simplement un terme à l'intrusion. L'inclusion ne peut pas être
parquée.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Le système prend en charge d'autresméthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Inclu.

Reportez-vous également à la section : Intrusion dans l'appel, Écouter l'appel, Intrusion pour
coaching, Whisper Page.

Version : 1.4 ou ultérieure.

Exemple

N représente le numéro de poste au niveau duquel l'utilisateur s'introduit. Par exemple, si un
utilisateur compose *97*201# tandis que le poste 201 est en communication, l'utilisateur
s'introduit dans l'appel en cours du poste 201.

Code de fonction : *97*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Composer avec intrusion

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Paging
Cette fonction passe un appel en paging vers un poste ou un groupe. Le poste cible ou les
membres du groupe doivent prendre en charge les appels en paging.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste ou du groupe.

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Page

Reportez-vous également à la section : Appel direct.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Paging
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Lors de la diffusion, n'utilisez qu'un seul codec (le préféré). Il convient à l'administrateur
système de veiller à ce que tous les téléphones du groupe de diffusion prennent en charge le
codec.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appeler le poste physique par numéro
Compose un numéro de poste spécifié indépendamment de l'utilisateur en cours connecté à
ce poste et des paramètres de renvoi, renvoi temporaire ou ne pas déranger appliqués par
l'utilisateur actuel du poste. Notez que le numéro de poste utilisé est le numéro de poste de
base défini dans les paramètres de configuration du poste.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste de base.

Code de fonction par défaut :  *70*N# (U-Law uniquement) (pas sur Server Edition)

Commande du bouton programmable :  PhyEx

Reportez-vous également à la section : Appeler le poste physique par ID, Appel prioritaire.

Version : 1.4 ou ultérieure.

Exemple

L'exemple ci-dessous permet au poste ayant le numéro du poste de base 201 d'être appelé
quel que soit le numéro de poste de l'utilisateur actuellement connecté sur ce poste.

Code de fonction : *97

Numéro de téléphone : 201

Fonction : Appeler le poste physique par numéro

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appeler le poste physique par ID
Appeler un poste physique en utilisant son ID système. Ceci peut s'avérer utile dans les
environnements multi-utilisateurs où certains postes ont été créés sans numéro de poste par
défaut. Sans numéro de poste, un appel ne peut pas être passé à ce poste sauf si un code de
fonction est créé.

Détails

Numéro de téléphone :  ID du poste

Code de fonction par défaut :  *71*N# (U-Law uniquement)

Fonctions des codes courts
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Commande du bouton programmable :  DialP

Reportez-vous également à la section : Appeler le poste physique par numéro, Appel
prioritaire.

Version : 1.4 ou ultérieure.

Exemple

Dans l'exemple ci-dessus, si le téléphone avec l'ID du poste 16 n'est pas associé à un numéro
de poste, un utilisateur peut composer le *97 pour se connecter au téléphone. Ceci peut
s'avérer utile dans les environnements multi-utilisateurs où certains postes peuvent ne pas
avoir de numéro de poste de base dédié.

Code de fonction : *97

Numéro de téléphone : 16

Fonction : Appeler le poste physique par ID

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel vocal
Cette fonction permet de créer un code de fonction pour forcer l'appel sortant à utiliser la
capacité du support de parole.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  DSpch

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appeler en V110
Définit les capacités du support RNIS sur V110. L'appel est présenté au central local comme
un « appel de données ».

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  DV110

Appel vocal
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Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appeler en V120
Définit les capacités du support RNIS en utilisant V.120.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  DV120

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appeler en vidéo
L'appel est présenté au central local comme un « appel vidéo ».

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Dvide

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Désactiver le formulaire ARS
Cette fonction peut être employée pour mettre un ARS hors service. Elle peut être utilisée avec
les formulaires ARS pour lesquels une Route hors service a été configurée dans Manager. Le
code de fonction Activer le formulaire ARS peut être utilisé pour remettre un formulaire ARS en
service.

Détails

Numéro de téléphone : numéro du formulaire ARS.

Fonctions des codes courts
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Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Reportez-vous également à la section : Activer le formulaire ARS

Version : 4.0 et ultérieures.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Désactiver les renvois internes
Cette fonction désactive le renvoi des appels internes de l'utilisateur. Elle s'applique au Renvoi
inconditionnel, au Renvoi si occupé et au Renvoi si pas de réponse.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Reportez-vous également à la section : Désactiver les renvois internes inconditionnels,
Désactiver les renvois internes si occupé ou pas de réponse, Annuler tous les renvois, Activer
les renvois internes, Activer les renvois internes inconditionnels, Activer les renvois internes si
occupé ou pas de réponse.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Désactiver le renvoi inconditionnel interne
Cette fonction désactive le renvoi des appels internes de l'utilisateur. Elle s'applique
uniquement au Renvoi inconditionnel.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Reportez-vous également à la section : Désactiver les renvois internes, Désactiver les
renvois internes si occupé ou pas de réponse, Annuler tous les renvois, Activer les renvois
internes, Activer les renvois internes inconditionnels, Activer les renvois internes si occupé ou
pas de réponse.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Désactiver les renvois internes
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Désactiver les renvois internes si occupé ou pas de
réponse

Cette fonction désactive le renvoi des appels internes de l'utilisateur. Elle s'applique au Renvoi
si occupé et au Renvoi si pas de réponse.

Numéro de téléphone : Non

Code de fonction par défaut : Non

Commande du bouton programmable : Non

Reportez-vous également à la section : Désactiver les renvois internes, Désactiver les
renvois internes inconditionnels, Annuler tous les renvois, Activer les renvois internes, Activer
les renvois internes inconditionnels, Activer les renvois internes si occupé ou pas de réponse.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Afficher message
Permet d'envoyer des messages textuels aux téléphones numériques sur le système local.

Numéro de téléphone : le format du numéro de téléphone est N";T" où :

• N correspond au poste cible.

• T correspond au message texte. Notez que les caractères "; devant le texte et " après le
texte sont obligatoires.

Code court par défaut : Non

Commande du bouton programmable : Affich.

Exemple
Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code court. Lorsque le code court est
utilisé, une seule sonnerie retentit sur le poste cible, puis le message s'affiche dessus. Si un
appel est déjà en cours sur le poste cible, l'utilisateur devra peut-être faire défiler l'affichage
jusqu'à une présentation d'appel libre afin de voir le message.
Code court : *78*N#
Fonction : Afficher message
Numéro de téléphone  : N";Visiteur en Réception"

Indication de message en attente du poste SIP
Vous pouvez utiliser le code court Afficher message pour activer ou désactiver l'indicateur de
message en attente (message waiting indicator, MWI) d'un poste.

Fonctions des codes courts
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Numéro de téléphone : le format du numéro de téléphone est N";T" où :
• N correspond au poste cible.
• T correspond au message texte. Notez que les caractères "; devant le texte et " après le

texte sont obligatoires.
Pour activer le MWI, le numéro de téléphone doit être N";Mailbox Msgs=1".
Pour désactiver le MWI, le numéro de téléphone doit être N";Mailbox Msgs=0".
Code court par défaut : Non

Exemple
Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code court pour activer le MWI.
Lorsque vous l'utilisez, le poste cible recevra un message qui l'instruira d'activer le MWI.
Code court : *99*N#
Fonction : Afficher message
Numéro de téléphone : N";Mailbox Msgs=1"

Exemple
Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code court pour désactiver le MWI.
Lorsque vous l'utilisez, le poste cible recevra un message qui l'instruira de désactiver le MWI.
Code court : *98*N#
Fonction : Afficher message
Numéro de téléphone : N";Mailbox Msgs=0"

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Ne pas déranger - ajouter une exception
Cette fonction ajoute un numéro à la "liste de numéros d'exceptions à Ne pas déranger" de
l'utilisateur. Il peut s'agir d'un numéro de poste interne ou d'un ICLID externe. Les appels de ce
numéro, sauf les appels de recherche de ligne, ignorent le paramètre Ne Pas Déranger. Pour
de plus amples détails, voir la section Ne Pas Déranger (NPD).

Numéro de téléphone : Numéro de téléphone ou ICLID. Composé de 31 caractères
maximum. Pour les numéros ICLID, tout préfixe ajouté par le système doit également être
inclus.

Code de fonction par défaut : *10*N#

Commande du bouton programmable : DNDX+

Reportez-vous également à la section : Ne pas déranger - supprimer l'exception, Ne pas
déranger activé, Ne pas déranger désactivé.

Exemple
N représente le numéro à ajouter à la liste « Ne Pas Déranger - liste des exceptions » de
l'utilisateur. Par exemple, lorsque l'option Ne pas déranger est activée pour un utilisateur et
que ce dernier compose *10*4085551234#, les appels entrants émis depuis le numéro de

Ne pas déranger - ajouter une exception
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téléphone (408) 555-1234 sont autorisés. Tous les autres appels, sauf ceux indiqués dans la
liste des exceptions, entendent une tonalité d'occupation ou sont redirigés vers la messagerie
vocale si elle est disponible.
Code de fonction : *10*N#
Numéro de téléphone : N
Fonction : Ne pas déranger - ajouter une exception

Exemple
Dans cet exemple, le dernier numéro que l'utilisateur reçoit est ajouté à sa liste d'exceptions.
Code de fonction : *89
Numéro de téléphone : L
Fonction : Ne pas déranger - ajouter une exception

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Ne pas déranger - supprimer l'exception
Cette fonction supprime un numéro de la liste Ne Pas Déranger - liste des exceptions de
l'utilisateur. Pour de plus amples détails, voir la section Ne Pas Déranger (NPD).

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone ou ICLID.

Code de fonction par défaut :  *11*N#

Commande du bouton programmable :  DNDX-

Reportez-vous également à la section : Ne pas déranger - ajouter une exception, Ne pas
déranger activé, Ne pas déranger désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le numéro à supprimer de la liste « Ne Pas Déranger - liste des exceptions » de
l'utilisateur. Par exemple, lorsqu'un utilisateur a sélectionné «Ne pas déranger» et le numéro
de téléphone (408) 555-1234 dans sa liste « Ne Pas Déranger - liste des exceptions », la
numérotation de *10*4085551234# permet de supprimer ce numéro de téléphone de la liste.
Les appels entrants provenant du numéro (408) 555-1234 ne seront plus autorisés à sonner
sur le poste. Ils obtiendront une tonalité d'occupation ou seront redirigés vers la messagerie
vocale, le cas échéant.

Code de fonction : *11*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Ne pas déranger - supprimer l'exception

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Ne pas déranger activé
Cette fonction met l'utilisateur en mode "Ne pas déranger". Lorsqu'elle est activée, tous les
appels, sauf les numéros figurant sur la liste d'exception de l'utilisateur, obtiennent une tonalité
d'occupation ou sont redirigés vers la messagerie vocale, le cas échéant. Pour de plus amples
détails, voir la section Ne Pas Déranger (NPD).

Remarque :

CCR n’est pas pris en charge sur les versions 9.1 et ultérieures d’IP Office.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut :  *08

Commande de bouton programmable :  DNDOn

Reportez-vous également à la section : Ne pas déranger désactivé, Ne pas déranger -
ajouter une exception, Ne pas déranger - supprimer une exception.

Version : 1.0+.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code court.

Code court : *08

Fonction : Ne pas déranger activé

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Ne pas déranger désactivé
Annule le mode 'Ne pas déranger' de l'utilisateur s'il est défini. Pour de plus amples détails,
voir la section Ne Pas Déranger (NPD).

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *09

Commande du bouton programmable :  DNDIn

Reportez-vous également à la section : Ne pas déranger activé, Ne pas déranger - ajouter
une exception, Ne pas déranger - supprimer l'exception.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. Vous trouverez
ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Ne pas déranger activé
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Code de fonction : *09

Fonction : Ne pas déranger désactivé

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Activer le formulaire ARS
Cette fonction peut être employée pour mettre un formulaire ARS en service. Elle peut être
utilisée avec les formulaires ARS qui ont été mis hors service via Manager ou l’utilisation d'un
code court Désactiver le formulaire ARS.

Détails

Numéro de téléphone : numéro du formulaire ARS.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 4.0 et ultérieure

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Activer les renvois internes
Cette fonction active le renvoi des appels internes de l'utilisateur. Elle s'applique au Renvoi
inconditionnel, au Renvoi si occupé et au Renvoi si pas de réponse.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Reportez-vous également à la section : Désactiver les renvois internes, Désactiver les
renvois internes inconditionnels, Désactiver les renvois internes si occupé ou pas de réponse,
Annuler tous les renvois, Activer les renvois internes inconditionnels, Activer les renvois
internes si occupé ou pas de réponse.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Activer le renvoi interne inconditionnel
Cette fonction active le renvoi des appels internes de l'utilisateur. Elle s'applique uniquement
au Renvoi inconditionnel.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Reportez-vous également à la section : Désactiver les renvois internes, Désactiver les
renvois internes inconditionnels, Désactiver les renvois internes si occupé ou pas de réponse,
Annuler tous les renvois, Activer les renvois internes, Activer les renvois internes si occupé ou
pas de réponse.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Activer les renvois internes si occupé ou pas de réponse
Cette fonction active le renvoi des appels internes de l'utilisateur. Elle s'applique au Renvoi si
occupé et au Renvoi si pas de réponse.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Reportez-vous également à la section : Désactiver les renvois internes, Désactiver les
renvois internes inconditionnels, Désactiver les renvois internes si occupé ou pas de réponse,
Annuler tous les renvois, Activer les renvois internes, Activer les renvois internes
inconditionnels.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Connexion sur le poste
Connexion sur le poste permet à un utilisateur configuré au moyen d'un code de connexion
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) de prendre le contrôle de n'importe quel

Activer le renvoi interne inconditionnel
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poste. Le numéro du poste de cet utilisateur devient le numéro du poste aussi longtemps que
l'utilisateur est connecté. C'est ce qu'on appelle aussi la fonction « multi-utilisateurs ».

La fonction multi-utilisateurs n'est pas prise en charge pour les téléphones H175, E129 et
J129.

Lorsqu'il est activé, l'utilisateur est invité à saisir son numéro de poste ainsi que son code de
connexion. Des codes de connexion pouvant comprendre jusqu'à 15 chiffres sont pris en
charge avec les touches Connexion sur le poste. Des codes de connexion pouvant
comprendre jusqu'à 31 chiffres sont pris en charge avec les codes courts Connexion sur le
poste.

Lorsqu'un utilisateur se connecte, le plus grand nombre possible de ses paramètres est
appliqué au poste. Le nombre de paramètres appliqués dépend du type de téléphone et de la
configuration du système.

Par défaut, pour les téléphones des séries 1400, 1600, 9500 et 9600, le journal d'appels et le
répertoire personnel de l'utilisateur sont accessibles aussi longtemps que l'utilisateur est
connecté. Ce paramètre s'applique également aux téléphones des séries M et T.

Sur d'autres types de téléphone, les éléments tels que les journaux d'appels ou les numéros
abrégés sont généralement stockés localement par le téléphone, et ne sont pas modifiés par
les connexions et déconnexions des utilisateurs.

Si l'utilisateur connecté était déjà connecté ou associé à un autre téléphone, il sera
automatiquement déconnecté de ce téléphone.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro du poste*Code de connexion. Si un seul numéro est
numéroté et s'il ne contient pas de séparateur *, le système suppose que le numéro du poste à
utiliser est le numéro Poste de base du poste physique et que le numéro composé est le code
de connexion.

Code court par défaut:  *35*N#

Commande du bouton programmable :  Connexion

Reportez-vous également à la section : Déconnexion du poste.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple : Partage de poste individuel

À partir du code de fonction de l'exemple ci-dessus, Paul (poste 204) peut se connecter à un
autre téléphone (même si un autre utilisateur y est déjà connecté) et se connecter en tant
poste 204 simplement en composant 299. Une fois que Paul s'est connecté à ce téléphone, le
poste 204 est déconnecté du téléphone d'origine de Paul. Pour que Paul puisse utiliser ce
code de fonction, son code de connexion doit correspondre à celui configuré dans le code de
fonction ci-dessus. Lorsque Paul se déconnecte du téléphone qu'il a "emprunté", son poste
d'origine est automatiquement reconnecté.

Code court : 299

Numéro de téléphone : 204*1234

Fonction : Connexion sur le poste

Exemple : Pour vous connecter

Fonctions des codes courts
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Le code de fonction par défaut pour la connexion à un téléphone est configuré comme indiqué
ci-après. N représente le numéro de poste de l'utilisateur suivi d'un * puis du code de
connexion (*35*401*123#, par exemple).

Code court : *35*N#

Téléphone : N

Fonction : Connexion sur le poste

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Déconnexion du poste
Cette fonction déconnecte l'utilisateur du téléphone sur lequel il était connecté. Cette fonction
ne peut pas être employée par un utilisateur qui ne possède pas de code de connexion ni par
l'utilisateur d'un poste associé par défaut à moins qu'il ne soit défini pour la connexion forcée.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *36

Commande du bouton programmable :  Decon.

Reportez-vous également à la section : Connexion sur le poste.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction de Déconnexion
du poste. Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système.

Code de fonction : *36

Fonction : Déconnexion de poste

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Signal de micro-coupure
Cette fonction envoie un signal de raccrochage/décrochage rapide à la ligne actuellement
connectée, s'il s'agit d'une ligne analogique.

Uniquement pris en charge pour les lignes analogiques sur le même système que le code
court.

Voir Transfert Centrex à la page 782.

Détails

Déconnexion du poste
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Numéro de téléphone : facultatif. Le champ de numéro de téléphone permet de définir le
numéro de destination du transfert dans le cadre d'un transfert Centrex. Dans ce cas,
l'utilisation de codes de fonction Code de compte forcé et Code d'autorisation forcé n'est pas
prise en charge et l'ID du groupe de lignes doit correspondre à la ligne sortante du fournisseur
de service Centrex.

Code court par défaut : 

Commande de bouton programmable :  signal

Version : 1.4+.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Raccrochage/
Décrochage éclair.

Code court : *96

Fonction : signal de micro-coupure

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Service FNE
Cette fonction du code de fonction est utilisée pour la prise en charge de Contrôle d'appel sur
portable et Client one-X Mobile.

Détails

Numéro de téléphone :  Ce numéro détermine la fonction FNE requise.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 4.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi temporaire ici
Permet aux appels vers le numéro de poste spécifié d'être réacheminés vers le poste
exécutant la fonction 'Renvoi temporaire ici'. Si l'appel réacheminé reçoit la tonalité
d'occupation ou ne trouve pas de réponse, il se comporte comme si le poste de cet utilisateur
n'avait pas répondu. Pour de plus amples informations, voir Renvoi temporaire.

Détails

Numéro de téléphone :  Le poste redirige l'appel vers le poste appelant.

Fonctions des codes courts
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Code de fonction par défaut :  *12*N#

Commande du bouton programmable :  MeSui

Reportez-vous également à la section : Renvoi temporaire ici - annuler, Renvoi temporaire
au.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Cette fonction est utilisée à la destination du Renvoi temporaire. N représente le numéro du
poste de l'utilisateur qui veut que ses appels soient redirigés à cette destination. Exemple : le
poste de l'utilisateur A est 224. Cependant, l'utilisateur continue à travailler sur le poste 201 et
souhaite que ses appels soient redirigés vers ce poste-là. Si le code de fonction suivant est
disponible, il peut le faire en numérotant *12*224# sur le poste 201.

Code de fonction : *12*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : FollowMeHere

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi temporaire ici - annuler
Annule tout Renvoi temporaire défini sur le poste spécifié. Cette action ne peut être effectuée
qu'à partir du poste sur lequel le renvoi temporaire a été défini. Pour de plus amples
informations, voir Renvoi temporaire.

Détails

Numéro de téléphone :  Le poste est redirigé vers le poste appelant.

Code de fonction par défaut :  *13*N#

Commande du bouton programmable :  AMeSu

Reportez-vous également à la section : Renvoi temporaire ici/Renvoi temporaire au.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Cette fonction est utilisée à la destination du Renvoi temporaire. N représente le numéro du
poste de l'utilisateur dont les appels sont redirigés à cette destination. Exemple : le poste de
l'utilisateur A est 224. Cependant, l'utilisateur continue à travailler sur le poste 201 et doit donc
définir le mode Renvoi temporaire sur son propre poste pour rediriger ses appels sur le
poste 201. Si le code de fonction suivant est disponible, l'utilisateur peut désactiver le mode
Renvoi temporaire en numérotant *13*224# sur le poste 201.

Code de fonction : *13*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : FollowMeHereCancel

Renvoi temporaire ici - annuler
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi temporaire à
Redirige les appels du poste sur le poste de destination du réacheminement spécifié. Pour de
plus amples informations, voir Renvoi temporaire.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de poste cible ou champ vierge (désactiver le mode
Renvoi temporaire)

Code de fonction par défaut :  *14*N#

Commande du bouton programmable :  MeSuA

Reportez-vous également à la section : Renvoi temporaire ici-, Renvoi temporaire ici -
annuler.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Cette fonction est utilisée sur le poste qui souhaite être redirigé. N représente le numéro du
poste vers lequel l'utilisateur veut que ses appels soient redirigés. Exemple : le poste de
l'utilisateur A est 224. Cependant, l'utilisateur continue à travailler sur le poste 201 et souhaite
que ses appels soient redirigés vers ce poste-là. Si le code de fonction suivant est disponible,
il peut le faire en numérotant *14*201# sur le poste 224.

Code de fonction : *14*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : FollowMeTo

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne
activé

Renvoie les appels (internes et externes) du groupe de recherche de ligne de l'utilisateur vers
le numéro de renvoi lorsque l'utilisateur a activé la fonction Renvoi inconditionnel. Pour de plus
amples informations, voir Renvoi inconditionnel.

Cette option s'applique uniquement aux appels des groupes de recherche de ligne de type
Séquentiel et Rotation. Les appels des autres types de groupes de recherche de ligne ne
sont pas présentés à l'utilisateur lorsque la fonction Renvoi inconditionnel est activée.
Remarquez également que les appels des groupes de recherche de ligne ne peuvent pas être
renvoyés sur un autre groupe de recherche de ligne.

Fonctions des codes courts
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Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *50

Commande du bouton programmable :  RGAc

Reportez-vous également à la section : Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne
désactivé, Renvoi inconditionnel activé, Renvoi inconditionnel désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est utile si le membre du groupe de recherche utilise une autre station de
travail et ne requiert donc pas un changement de poste définitif.

Code de fonction : *50

Fonction : ForwardHuntgroupCallsOn

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne
désactivé

Cette fonction annule le renvoi des appels du groupe de recherche de ligne de l'utilisateur.
Pour de plus amples informations, voir Renvoi inconditionnel.

Détails

Numéro de téléphone: 

Code de fonction par défaut :  *51

Commande du bouton programmable :  RGIn

Reportez-vous également à la section : Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne
activé, Renvoi inconditionnel activé, Renvoi inconditionnel désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code de fonction : *51

Fonction : ForwardHuntgroupCallsOff

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne désactivé
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Numéro de renvoi
Définit le numéro vers lequel les appels de l'utilisateur sont redirigés. Il peut s'agir d'un numéro
interne ou externe. Les paramètres d'interdiction d'appels de l'utilisateur s'appliquent
également à ce numéro. Pour de plus amples informations, voir Renvoi inconditionnel.

Cette fonction n'active pas le renvoi ; elle définit uniquement le numéro de la destination du
renvoi.

Ce numéro est utilisé pour tous les types de renvoi : le Renvoi inconditionnel, le Renvoi si
occupé et le Renvoi si pas de réponse, à moins que l'utilisateur ait défini un autre Numéro de
renvoi si occupé pour les fonctions de renvoi si occupé ou si pas de réponse.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut :  *07*N#

Commande du bouton programmable :  NuRen

Reportez-vous également à la section : Numéro de renvoi si occupé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le poste de destination. Par exemple, si le poste 224 veut définir le numéro de
renvoi sur le poste 201, l'utilisateur peut composer *07*201#.

Code de fonction : *07N*#

Numéro de téléphone : N

Fonction : ForwardNumber

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Numéro de renvoi si occupé
Définit le numéro vers lequel les appels de l'utilisateur sont redirigés lorsque les options
Renvoi si occupé ou Renvoi si pas de réponse sont activées. Si aucun Numéro de renvoi si
occupé n'est défini, ces fonctions utilisent le Numéro de renvoi.

Cette fonction n'active pas le renvoi ; elle définit uniquement le numéro de la destination du
renvoi.

Détails

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone.

Code de fonction par défaut :  *57*N#

Commande du bouton programmable :  NRvOc

Reportez-vous également à la section : Numéro de renvoi.

Fonctions des codes courts
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Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le numéro de poste vers lequel rediriger les appels. Par exemple, si Paul (dont le
poste est 224) veut définir le numéro de renvoi pour la fonction Renvoi si occupé et/ou Renvoi
si pas de réponse sur le poste 201, Paul peut composer *57*201# suivi du code de fonction
pour la fonction de renvoi.

Code de fonction : *57N*#

Numéro de téléphone : N

Fonction : ForwardOnBusyNumber

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi si occupé activé
Cette fonction active le renvoi lorsque le poste de l'utilisateur est occupé. Elle utilise la
destination du Numéro de renvoi ou, s'il est défini, le Numéro de renvoi si occupé. Si les
boutons d'affichage d'appels de l'utilisateur sont programmés, le système ne traite pas la ligne
comme étant occupée avant que tous boutons soient activés.

Version 3.2 ou ultérieure : le renvoi interne (Utilisateur | Renvoi) peut également être utilisé
pour contrôler si les appels internes doivent être renvoyés.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *03

Commande du bouton programmable :  RvOAc

Reportez-vous également à la section : Renvoi si occupé désactivé, Annuler tous les
renvois, Activer les renvois internes si occupé ou pas de réponse.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code de fonction : *03

Fonction : ForwardOnBusyOn

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi si occupé activé
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Renvoi si occupé désactivé
Cette fonction désactive le renvoi lorsque le poste de l'utilisateur est occupé.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *04

Commande du bouton programmable :  RvOIn

Reportez-vous également à la section : Renvoi si occupé activé, Annuler tous les renvois.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code de fonction : *04

Fonction : ForwardOnBusyOff

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi si pas de réponse activé
Cette fonction active le renvoi lorsque le poste de l'utilisateur ne répond pas pendant la durée
définie par le Délai de non-réponse de l'utilisateur. Elle utilise la destination du Numéro de
renvoi ou, s'il est défini, le Numéro de renvoi si occupé.

Le renvoi interne (Utilisateur | Renvoi) peut également être utilisé pour contrôler si les appels
internes doivent être renvoyés.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *05

Commande du bouton programmable :  RvNAc

Reportez-vous également à la section : Renvoi si pas de réponse désactivé, Annuler tous
les renvois.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction. N'oubliez pas que le
numéro de renvoi pour cette fonction utilise le 'Numéro de renvoi si occupé'.

Code de fonction : *05

Fonction : ForwardOnNoAnswerOn

Fonctions des codes courts
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi si pas de réponse désactivé
Cette fonction annule le renvoi lorsque le poste de l'utilisateur ne répond pas.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *06

Commande du bouton programmable :  RvNIn

Reportez-vous également à la section : Renvoi si pas de réponse activé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code de fonction : *06

Fonction : ForwardOnNoAnswerOff

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi inconditionnel activé
Cette fonction active le renvoi de tous les appels, sauf les appels de groupes, vers le Numéro
de renvoi défini pour le poste de l'utilisateur. Pour renvoyer les appels du groupe de recherche
de ligne, la fonction Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne activé doit également
être utilisée. Pour de plus amples informations, voir Renvoi inconditionnel.

Le renvoi interne (Utilisateur | Renvoi) peut également être utilisé pour contrôler si les appels
internes doivent être renvoyés.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  RevAc

Reportez-vous également à la section : Renvoi inconditionnel désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N'oubliez pas que cette fonction nécessite d'avoir configuré un numéro de renvoi.

Renvoi si pas de réponse désactivé

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 979
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Code de fonction : *01

Fonction : ForwardUnconditionalOn

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Renvoi inconditionnel désactivé
Cette fonction annule le renvoi de tous les appels à partir du poste de l'utilisateur.

Remarque :

ceci ne désactive pas le Renvoi si pas de réponse et/ou le Renvoi si occupé, si ces
fonctions sont également activées. Pour de plus amples informations, voir Renvoi
inconditionnel.

Détails
Numéro de téléphone : 
Code de fonction par défaut :  *02
Commande du bouton programmable :  RevIn
Reportez-vous également à la section : Renvoi inconditionnel activé.
Version : 1.0 ou ultérieure.
Exemple
Exemple
Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.
Code de fonction : *02
Fonction : ForwardUnconditionalOff

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Écoute en groupe désactivée
Désactive la fonction d'écoute en groupe pour le poste de cet utilisateur. Consulter la section
Écoute en groupe activée.

Détails

Numéro de téléphone :   

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  GroupListenOn

version : 4.1 ou ultérieure.

Fonctions des codes courts
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Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Écoute en groupe
désactivée.

Code de fonction : *27

Fonction : GroupListenOff

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Écoute en groupe activée
L'utilisation de l'écoute en groupe permet d'entendre les appelants sur le haut-parleur mains
libres du téléphone, tandis que lui n'entend que le son provenant du microphone du combiné.
Lorsque la fonction d'écoute en groupe est activée, elle modifie le fonctionnement de la
fonction mains libres des codes de fonction du poste de l'utilisateur de la manière suivante :

Lorsque le téléphone de l'utilisateur est placé en mode mains libres / haut-parleur, la voix de
l'utilisateur connecté est diffusée sur le haut-parleur du téléphone, mais le micro intégré du
téléphone est désactivé.

L'utilisateur connecté peut uniquement entendre la voix émise directement par le micro du
combiné de l'utilisateur du code de fonction.

L'écoute en groupe n'est pas prise en charge par les téléphones IP ni par les téléphones
utilisant une touche CASQUE.

Les appels en cours ne sont pas affectés par la modification de ce paramètre. Si l'écoute en
groupe est requise, elle doit être sélectionnée avant la prise d'appel.

Cette fonction permet aux auditeurs situés près du téléphone de l'utilisateur d'entendre le
groupe connecté tandis que le groupe connecté n'entend que ce qui est communiqué via le
combiné téléphonique.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  GroupListenOn

version : 4.1 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Écoute en groupe
désactivée.

Code de fonction : *28

Fonction : GroupListenOn

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Écoute en groupe activée
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Sélection casque
Bascule entre l'utilisation d'un casque et du combiné téléphonique.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  casque

Version : 1.4 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Activer/désactiver
le casque. Ce code de fonction peut être utilisé pour activer/désactiver la fonction. Si un
casque pris en charge par Avaya est connecté à votre téléphone, ce code de fonction peut être
utilisé pour basculer entre l'utilisation d'un casque et du combiné téléphonique.

Code de fonction : *55

Fonction : HeadsetToggle

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Mettre un appel en attente
Utilise la fonction de mise en attente Q.931 et « met en attente » l'appel entrant sur le central
RNIS, libérant ainsi le canal RNIS B. La fonction Mettre un appel en attente « met en attente »
l'appel en cours dans un emplacement. L'appel en cours est automatiquement placé dans
l'emplacement 0 s'il n'a pas été placé dans un emplacement spécifié. Fonction disponible
uniquement si elle est prise en charge par le central RNIS.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement d'attente du central ou champ vierge
(emplacement 0).

Code de fonction par défaut :

Commande des boutons programmables :  mise en attente

Voir également : Mettre en attente et prendre l'appel en attente, Musique d'attente, Suspendre
l'appel.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Mettre l'appel en
attente. Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. N
représente le numéro d'emplacement d'attente du central sur lequel vous voulez mettre l'appel

Fonctions des codes courts
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en attente. Par exemple, tout en étant connecté à un appel, la composition de *24*3# permet
de mettre l'appel en attente à l'emplacement 3 sur le RNIS.

Code de fonction : *24*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : HoldCall

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Mettre en attente et prendre l'appel en attente
Utilise la fonction de mise en attente Q.931 et « met en attente » l'appel entrant sur le central
RNIS, libérant ainsi le canal RNIS B. La fonction Mettre en attente et prendre l'appel en attente
met en attente l'appel en cours sur un emplacement du central et répond à l'appel en attente.
L'appel en cours est automatiquement placé dans l'emplacement 0 s'il n'a pas été placé dans
un emplacement spécifié. Fonction disponible uniquement si elle est prise en charge par le
central RNIS.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement du central ou champ vierge (emplacement
0).

Code de fonction par défaut :  *27*N# (A-Law uniquement) (pas sur Server Edition)

Commande des boutons programmables :  HoldCW

Voir également : Mettre l'appel en attente, Suspendre l'appel.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Mettre en attente
et prendre l'appel en attente.

Code de fonction : *27*N#

Fonction : HoldCW

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Musique d'attente
Cette fonction permet à l'utilisateur d'écouter la musique d'attente du système. Reportez-vous
à Musique d'attente pour davantage d'informations.

Détails

Mettre en attente et prendre l'appel en attente
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Numéro de téléphone : en option. Si aucun numéro n'est spécifié, la source système par
défaut est utilisée. Le système prend en charge jusqu'à 4 sources de musique d'attente, qui
sont numérotées de 1 à 4. La source 1 correspond à la source système. 2 à 4 correspondent
aux Autres sources.

Code de fonction par défaut :

*34N ; où N est le numéro de la source de musique d'attente requise.

Commande des boutons programmables :  musique

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Musique d'attente.
Ce code de fonction est une option par défaut dans la configuration.

Code de fonction : *34N ;

Fonction : HoldMusic

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Quitter le groupe de recherche de ligne
Cette fonction désactive l'appartenance de l'utilisateur à un groupe de recherche de ligne
spécifié. Il ne reçoit plus d'appel de ce groupe de recherche de ligne jusqu'à ce que son
appartenance soit de nouveau activée. Pour utiliser cette fonction, vous devez déjà appartenir
à ce groupe de recherche de ligne. Consultez également la section Rejoindre le groupe de
recherche de ligne.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de groupe.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  HGDi

Voir également : rejoindre le groupe de recherche de ligne.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le numéro du groupe de recherche de ligne duquel l'utilisateur veut être
désactivé. Par exemple, si Paul veut être désactivé du groupe de recherche de ligne Ventes
(poste 500), il doit composer *90*500#.

Code de fonction : *90*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : HuntGroupDisable

Fonctions des codes courts
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Rejoindre le groupe de recherche de ligne
Cette fonction active l'appartenance de l'utilisateur à un groupe de recherche de ligne pour
qu'il puisse recevoir les appels de ce groupe spécifié. Pour utiliser cette fonction, l'utilisateur
doit déjà appartenir à ce groupe de recherche de ligne. Ce code court ne peut pas être utilisé
pour ajouter une personne à un groupement. Cette opération doit être faite dans la section
Groupement de Manager.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de groupe.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  HGEna

Voir également : quitter le groupe de recherche de ligne.

Version : 1.0 ou ultérieure. Auparavant, dans la version 3.2, les fonctions de code de fonction
basculaient entre Activer le service de nuit du groupe de recherche de ligne, Activer le
mode hors service du groupe de recherche de ligne et Activer le groupe de recherche
de ligne. Ce fonctionnement n'est pas pris en charge avec les versions 4.0 et ultérieures.

Exemple

Ce code de fonction peut être utilisé pour activer/désactiver la fonction. N représente le
numéro du groupe de recherche de ligne à partir duquel l'utilisateur veut recevoir des appels.
Par exemple, si Paul est déjà membre du groupe de recherche de ligne Ventes (poste 500)
mais a modifié son état de disponibilité pour ce groupe de recherche de ligne à l'aide de
Quitter le groupe de recherche de ligne ; il peut à nouveau être disponible et recevoir les
appels de ce groupe de recherche de ligne des Ventes en composant *91*500#.

Code de fonction : *91*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : HuntGroupEnable

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Rappeler le dernier numéro
Cette fonction permet à un poste de recomposer le dernier numéro appelé.

Détails

Numéro de téléphone : 

Rejoindre le groupe de recherche de ligne
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Code de fonction par défaut :

Commande des boutons programmables : 

Version : 3.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Activer MCID
Cette fonction ne doit être utilisée qu'en accord avec le fournisseur de service RNIS et les
autorités locales adéquates. Elle permet aux utilisateurs qui disposent de la fonction Suivi des
appels autorisé (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de responsable) de déclencher
l'identification des appels malveillants de leurs appels précédents sur le central RNIS. Pour
davantage d'informations, reportez-vous à la rubrique Fonctions de téléphonie : identification
des appels malveillants.

Remarque :

Actuellement, sur le réseau Server Edition, MCID n'est pris en charge que par les utilisateurs
utilisant un bouton MCID et enregistrés sur le même système de poste IP500 V2 que les lignes
réseau MCID.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : Avancé | Divers | Activer MCID.

Version : 4,0+.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Intercepter les appels du mobile jumelé
Cette fonction de code de fonction permet à l'utilisateur d'intercepter un appel sonnant ou
connecté à la destination de son numéro de pairage de téléphone portable. Ce code de
fonction peut également être utilisé à partir du poste primaire utilisé pour l'opération de
pairage.

Remarque : l'utilisation d'un pairage de téléphone portable nécessite une licence de pairage de
téléphone portable et peut être soumise à un profil horaire.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Fonctions des codes courts

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 986
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Commande du bouton programmable : 

Voir également : Définir le numéro de pairage de mobile, Définir le pairage de mobile sur
activé, Définir le pairage de mobile sur désactivé.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Poste sans décrochage
Active ou désactive le fait que le poste de l'utilisateur fonctionne ou non comme une unité
entièrement mains libres. Généralement, ceci est utilisé lorsque la réponse aux appels et la
suppression des appels s'effectuent à l'aide d'une application. Pour en savoir davantage,
consulter la rubrique Poste sans décrochage (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres d'appel).

Détails

Numéro de téléphone :  « O » pour Activé ou « N » pour Désactivé.

Code de fonction par défaut :

Commande des boutons programmables :  OHStn

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple : désactivation de la station décrochée

Code de fonction : *89

Numéro de téléphone : N

Fonction : OffHookStation

Exemple : activation de la station décrochée

Code de fonction : *98

Numéro de téléphone : O

Fonction : OffHookStation

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Blocage d'appel sortant désactivé
Permet à un utilisateur de désactiver l'état du blocage d'appels externes. Pour réussir,
l'utilisateur du code de fonction doit saisir le code de connexion, le cas échéant.

Si vous ajoutez un code de fonction qui utilise cette fonction sur un système, nous vous
conseillons d'attribuer également un code de connexion pour l'utilisateur Aucun Utilisateur pour
empêcher le code de fonction d'être utilisé pour modifier l'état de cet utilisateur.

Poste sans décrochage
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Détails

Numéro de téléphone : code de connexion de l'utilisateur

Les utilisateurs d'un terminal système peuvent saisir <utilisateur cible>*<code de connexion de
l'utilisateur du terminal système>.

Code court par défaut : 

Commande de bouton programmable : 

Version : 4.1+ (fonction ajoutée à la version de maintenance 4.1 du deuxième trimestre 2008).

Exemple

Le code de connexion de l'utilisateur est 1234. Pour utiliser le code de fonction ci-dessous, il
doit composer *59*1234#.

Code court : *59*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : blocage d'appel sortant désactivé

Exemple

Un utilisateur configuré sur un terminal système peut également désactiver la fonction Interdire
les appels sortants d'un autre utilisateur. Celui-ci peut effectuer cette opération à l'aide de son
code de connexion. Par exemple le terminal système 401 avec le code de connexion 1234
peut désactiver la fonction Interdire les appels sortants du poste 403 comme suit :

*59*403*1234

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Interdiction d'appel sortant activée
Permet à un utilisateur d'activer l'état du blocage d'appels externes.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :

Commande des boutons programmables : 

Version : 4.1 et ultérieure (fonction ajoutée à la version de maintenance 4.1, 2ème trimestre
2008).

Exemple

Pour utiliser le code de fonction ci-dessous, il faut composer *58.

Code de fonction : *58

Numéro de téléphone : <vierge>

Fonction : interdiction d'appel sortant activée.

Fonctions des codes courts
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel privé inactif
Les codes de fonction utilisant cette fonctionnalité désactivent l'état d'appel privé de l'utilisateur
s'il l'a défini. Les codes de fonction Appel privé et Appel privé actif peuvent être utilisés pour
activer un appel privé.

Lorsque ce paramètre est activé, il n'est pas possible de faire intrusion dans les appels
suivants, jusqu'à ce que l'état d'appel privé de l'utilisateur soit désactivé. L’exception est
l'Annonce discrète qui peut être utilisée pour parler à un utilisateur pendant un appel privé.

Notez que l'utilisation d'appels privés est distincte des paramètres d'intrusion de l'utilisateur. Si
le paramètre Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du
superviseur) est activé, la désactivation de l'appel privé n'affecte pas cet état. Pour pouvoir
utiliser les appels privés pour contrôler entièrement l'état de l'utilisateur, le paramètre
Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) doit
être désactivé pour l’utilisateur.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :

Commande des boutons programmables : Avancé | Appel | Appel privé.

Version : 4.0 et ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel privé actif
Les codes de fonction utilisant cette fonctionnalité désactivent l'état d'appel privé de l'utilisateur
s'il l'a défini.

Lorsque ce paramètre est activé, il n'est pas possible de faire intrusion dans les appels
suivants, jusqu'à ce que l'état d'appel privé de l'utilisateur soit désactivé. L’exception est
l'Annonce discrète qui peut être utilisée pour parler à un utilisateur pendant un appel privé.

Notez que l'utilisation d'appels privés est distincte des paramètres d'intrusion de l'utilisateur. Si
le paramètre Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du
superviseur) est activé, la désactivation de l'appel privé n'affecte pas cet état. Pour pouvoir
utiliser les appels privés pour contrôler entièrement l'état de l'utilisateur, le paramètre
Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) doit
être désactivé pour l’utilisateur.

Appel privé inactif
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L'état d'appel privé peut être désactivé au moyen d'un code de fonction avec la fonction Appel
privé inactif ou d'une touche programmée définie à l'action Appel privé. Pour activer l'état
d'appel privé d'un seul appel, vous devez seulement utiliser le code de fonction Appel privé.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :

Commande des boutons programmables : Avancé | Appel | Appel privé.

Version : 4.0 et ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Appel prioritaire
Cette fonction permet à l'utilisateur d'appeler un autre utilisateur même s'il a choisi l'état « Ne
pas déranger ». Les appels prioritaires à un utilisateur qui n'a pas la fonction NPD suivent les
paramètres de renvoi et renvoi temporaire mais ne sont pas dirigés sur messagerie vocale.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  PCall

Voir également : DialPhysicalExtensionByNumber, DialPhysicalNumberByID.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le numéro de poste à appeler même si le poste est configuré sur 'ne pas
déranger'. Par exemple, si la fonction 'ne pas déranger' est activée sur le poste 201, un
utilisateur peut composer *71*201# et obtenir sa communication. Ce code de fonction est utile
aux sociétés qui utilisent fréquemment la fonction 'ne pas déranger' et peut être attribué aux
directeurs généraux ou des personnes qui peuvent avoir besoin d'obtenir leur communication
malgré l'état 'ne pas déranger'.

Code de fonction : *71*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : PriorityCall

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Enregistrer un message
Ce code de fonction est utilisé pour enregistrer des annonces de groupe de recherche de ligne
sur Embedded Voicemail ; voir Groupe de Recherche | Annonces. Version 5.0 ou ultérieure :
cela permet également d'enregistrer les messages des utilisateurs de boîte vocale pour la
fonction du standard automatique Numéroter par nom.

Détails

Numéro de téléphone : 

Pour une annonce de file d'attente du groupe de recherche de ligne, utilisez le numéro de
poste du groupe de recherche de ligne suivi de ".1".

Pour une annonce toujours en attente du groupe de recherche de ligne, utilisez le numéro de
poste du groupe de recherche de ligne suivi de ".2".

Pour un message d'utilisateur de boîte vocale, tapez le numéro de poste de l'utilisateur suivi
de ".3".

Code de fonction par défaut :  *91N et *92N ; (pas sur Server Edition)

Commande du bouton programmable : 

Version : 4.0 et ultérieures.

Exemple

Pour le groupe de recherche de ligne dont le numéro est 300, les codes de fonction par défaut
*91N; / Enregistrer un message / N".1" et *92N; / Enregistrer un message / N".2" peuvent
être utilisés pour permettre l'enregistrement d'annonces en composant *91300# et *92300#.

Les utilisateurs peuvent enregistrer leur propre message grâce au code de fonction *89# /
Enregistrer un message / E."3". Le E est remplacé par le numéro de poste de l'utilisateur
appelant.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Relais activé
Cette fonction ferme le commutateur spécifié dans le port de sortie externe (EXT O/P) du
système.

Cette fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes Linux. Pour Server Edition, cette
option est uniquement prise en charge sur les unités Expansion System (V2).

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du commutateur (1 ou 2).

Code de fonction par défaut :  *39 (commutateur 1), *42 (commutateur 2), *9000*.

Commande des boutons programmables :  RelAc

Voir également : Relais désactivé, Impulsion de relais.

Enregistrer un message
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Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. Ce code de
fonction est utile aux sociétés disposant de périphériques externes, tels que les commandes
de portes, reliés au système. Basé sur cet exemple de code de fonction, un utilisateur
composant *42 ferme le commutateur numéro 2 pour activer un périphérique externe.

Code de fonction : *42

Numéro de téléphone : 2

Fonction : RelayOn

Contrôle du modem analogique

Sur les systèmes dont l'unité de contrôle est dotée d'une carte de ligne réseau analogique, la
première ligne réseau analogique est définie pour répondre aux appels du modem V.32. Pour
cela, sélectionnez l’option Modem activé dans les paramètres de ligne analogique ou utilisez le
code de fonction par défaut *9000* pour activer ou désactiver ce service. Ce code de fonction
utilise la fonction Rel act avec le Numéro de téléphone défini sur "MAINTENANCE".
Remarquez que la méthode de code de fonction revient toujours sur désactivé après un
redémarrage ou si elle a permis d'accéder au menu date et heure du système.

Prise en charge du modem de la carte de ligne réseau Uni IP500 ATM4 Il n'est pas
nécessaire d'activer/de désactiver le port du modem de la carte. La fonction de modem V32 de
la carte de ligne réseau est facilement accessible en routant un appel de modem vers le
numéro de poste du service RAS. L'appel de modem ne doit pas nécessairement utiliser la
première ligne réseau analogique : le port reste disponible pour les appels vocaux.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Relais désactivé
Cette fonction ouvre le commutateur spécifié dans le port de sortie externe (EXT O/P) du
système.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du commutateur (1 ou 2).

Code de fonction par défaut :  *40 (commutateur 1), *43 (commutateur 2)

Commande des boutons programmables :  RelIn.

Voir également : Relais activé, Impulsion de relais.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. Ce code de
fonction est utile aux sociétés disposant de périphériques externes, tels que les commandes

Fonctions des codes courts
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de portes, reliés au système. Basé sur cet exemple de code de fonction, un utilisateur
composant *43 ouvre le commutateur numéro 2 pour activer un périphérique externe.

Code de fonction : *43

Numéro de téléphone : 2

Fonction : RelayOff

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Impulsion de relais
Cette fonction ferme le commutateur spécifié dans le port de sortie externe (EXT O/P) du
système pendant 5 secondes et l'ouvre ensuite.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du commutateur (1 ou 2).

Code de fonction par défaut :  *41 (commutateur 1), *44 (commutateur 2)

Commande des boutons programmables :  relais

Voir également : Relais activé, Relais désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. Ce code de
fonction est utile aux sociétés disposant de périphériques externes, tels que les commandes
de portes, reliés au système. Basé sur cet exemple de code de fonction, un utilisateur
composant *44 ouvre le commutateur numéro 2 pour activer un périphérique externe.

Code de fonction : *44

Numéro de téléphone : 2

Fonction : RelayPulse

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Reprendre l'appel suspendu
Reprend un appel auparavant suspendu dans l'emplacement d'échange RNIS spécifié. L'appel
suspendu peut être repris à partir d'un autre téléphone ou d'une autre unité de contrôle RNIS
sur la même ligne.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement suspendu dans le central.

Impulsion de relais
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Code de fonction par défaut :  *23*N# (A-Law uniquement) (pas sur Server Edition)

Commande des boutons programmables :  RepAp

Voir également : Suspendre l'appel.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Reprendre l'appel.
N représente le numéro d'emplacement du central à partir duquel l'appel a été suspendu. Par
exemple, si un utilisateur a suspendu un appel au numéro d'emplacement 4, cet utilisateur
peut reprendre cet appel en composant *23*4#.

Code de fonction : *23*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : ResumeCall

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Récupération d'appel
Récupère un appel auparavant placé en attente dans un emplacement spécifique du central
RNIS.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement d'attente du central.

Code de fonction par défaut :  *25*N# (A-Law uniquement) (pas sur Server Edition)

Commande des boutons programmables :  Récupérer

Voir également : Mettre un appel en attente.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Récupérer un
appel. N représente le numéro d'emplacement du central dans lequel l'appel a été mis en
attente. Par exemple, si un utilisateur a mis un appel en attente au numéro d'emplacement 4, il
peut reprendre cet appel en composant *25*4#.

Code de fonction : *25*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : RetrieveCall

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 994
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Rappeler dès que possible
Cette fonction définit un rappel sur le poste spécifié. Ceci permet de définir un 'Rappel dès que
possible' sur un poste actuellement en communication ou un 'rappel à la prochaine utilisation'
pour un poste libre mais qui ne répond pas.

Lorsque le poste cible est utilisé la fois suivante ou termine son appel en cours, l'utilisateur est
appelé et lorsqu'il répond, un appel est passé au poste cible.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  RapAu

Voir aussi : Annuler le rappel dès que possible.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le poste cible sur lequel vous souhaitez recevoir le rappel. Par exemple, si vous
appelez le poste 201 mais la ligne est occupée, raccrochez puis composez *71*201#. Lorsque
le poste 201 déconnecte son appel en cours, votre téléphone sonne. Une fois que vous avez
décroché le téléphone, la ligne du poste 201 commence à sonner pour indiquer un appel
entrant.

Code de fonction : *71*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : RingBackWhenFree

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Tonalité de numérotation secondaire
La tonalité secondaire est une fonction du système qui permet de générer une deuxième
tonalité après que l'utilisateur a commencé à composer un numéro externe. Cette tonalité est
ensuite jouée jusqu'à la numérotation et jusqu'à ce qu'une ligne réseau externe soit captée.

Avant la version 4.0 : la tonalité secondaire est déclenchée par l'utilisation du code de fonction
de tonalité secondaire.

Version 4.0 et ultérieure : l'emploi de ce code de fonction a été remplacé par la case Tonalité
de numérotation secondaire sur les formulaires ARS.

Détails

Numéro de téléphone :  chiffre qui déclenche la tonalité secondaire.

Code de fonction par défaut :  9 (U-Law uniquement)

Commande du bouton programmable : 

Rappeler dès que possible
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Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Pour les systèmes antérieurs à la version 4.0, la tonalité secondaire fonctionne en deux
étapes. Le code de fonction système suivant déclenche la tonalité secondaire. Pour l'utiliser
afin de déclencher la tonalité secondaire et continuer à numéroter, les autres utilisateurs, droits
utilisateurs et codes de fonction système doivent commencer par [9].

Code de fonction : 9

Numéro de téléphone : .

Fonction : Tonalité de numérotation secondaire

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le texte d'absence
Cette fonction peut être utilisée pour sélectionner le message d'absence de l'utilisateur. Ce
message s'affiche ensuite pour les appelants internes avec des téléphones à affichage ou
applications appropriés. Ceci ne change pas l'état des utilisateurs. Le message est limité à 128
caractères. Toutefois, vous devez noter que la quantité affichée dépend de l'appareil ou de
l'application de l'appelant.

Le texte s'affiche pour les appelants même si l'utilisateur a transféré leurs appels ou utilise le
renvoi temporaire. Le texte d'absence est prise en charge sur un réseau multi-sites.

Détails

Numéro de téléphone :  Le format du numéro de téléphone doit être « y,n,texte » avec :

• y = 0 ou 1 pour activer ou désactiver cette fonction.

• n = le numéro du message d'absence à utiliser (voir liste ci-après) :

0 = Aucun 4 = Réunion -> 8 = Avec client jusqu'à
1 = En vacances -> 5 = SVP. Appelez le 9 = De ret. bientôt
2 = Sera de retour 6 = Ne pas déranger jusqu'à 10 = De retour demain
3 = Déjeuner -> 7 = Avec des visiteurs jusqu'à 11 = Personnalisé

texte = tout texte suivant le message d'absence.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Absnt

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Le code de fonction suivant permet d'activer un message d'absence :

• Code de fonction : *88

• Numéro de téléphone : "1,5,moi sur 208"

Fonctions des codes courts
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• ID du groupe de lignes : 0

• Fonction : SetAbsentText

Exemple

Le code de fonction suivant peut être utilisé pour désactiver cette fonction. Dans le champ
Numéro de téléphone, le premier 0 est utilisé pour désactiver cette fonction et le second 0 est
utilisé pour sélectionner le message d'absence « Aucun ».

Code de fonction : *89

Numéro de téléphone : "0,0"

ID du groupe de lignes : 0

Fonction : SetAbsentText

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le code de compte
Cette fonction de code de fonction permet aux utilisateurs du système de saisir un code de
compte valide avant d'effectuer un appel téléphonique. Une fois ce code de fonction défini, tout
code de compte existant dans la configuration du système peut être utilisé en conjonction avec
lui.

Ce code de fonction est essentiel pour permettre aux utilisateurs de téléphones analogiques
de saisir des codes de compte, car ils ne peuvent saisir de code de compte via leur téléphone
pendant un appel ou après avoir composé un numéro.

Détails

Numéro de téléphone :  code de compte valide.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  Cpt.

Version : 2.1 ou ultérieure.

Exemple

Dans cet exemple, N représente tout code de compte valide. Pour illustrer cet exemple, nous
imaginons que le code affaire est 1234. Une fois ce code de fonction créé, un utilisateur peut
composer 11*1234# pour recevoir une tonalité et composer le numéro de téléphone à accès
restreint ou le numéro de téléphone devant être suivi à des fins de facturation.

Code de fonction : 11*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : SetAccountCode

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le code de compte
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Définir le code d'autorisation
Cette fonction de code de fonction est uniquement disponible sur les systèmes configurés pour
utiliser les codes d'autorisation. Voir Codes d''autorisation. Cette fonction permet à un
utilisateur de saisir un code d'autorisation valide avant d'effectuer un appel téléphonique.

Cette fonction de code de fonction est essentielle pour permettre aux utilisateurs de
téléphones analogiques de saisir des codes d'autorisation. Il est à noter que le code
d'autorisation doit être associé à l'utilisateur ou aux droits utilisateur auxquels appartient
l'utilisateur.

Détails

Numéro de téléphone :  code d'autorisation valide.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le pairage de repli sur désactivé
Cette fonction peut être utilisée par les utilisateurs pour désactiver le pairage de repli. Elle
nécessite que l'utilisateur dispose d'un numéro de pairage mobile défini.

Le pairage de repli redirige les appels vers le numéro de pairage mobile configuré de
l'utilisateur lorsque le système ne parvient pas à détecter une connexion avec le poste de
l'utilisateur normalement enregistré. Cette fonction peut être utilisée sans activer le pairage
mobile.

Détails
• Numéro de téléphone : 
• Code court par défaut : 
• Commande du bouton programmable : 

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le pairage de repli sur activé
Cette fonction peut être utilisée par les utilisateurs pour activer le pairage de repli. Elle
nécessite que l'utilisateur dispose d'un numéro de pairage mobile défini.

Le pairage de repli redirige les appels vers le numéro de pairage mobile configuré de
l'utilisateur lorsque le système ne parvient pas à détecter une connexion avec le poste de

Fonctions des codes courts
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l'utilisateur normalement enregistré. Cette fonction peut être utilisée sans activer le pairage
mobile.

Détails
• Numéro de téléphone : 
• Code court par défaut : 
• Commande du bouton programmable : 

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le groupe de recherche de ligne sur Service de
nuit

Cette fonction met le groupe de recherche de ligne spécifié en mode Service de nuit.

Il est possible de définir et d'effacer l'état de service de nuit d'un groupe de recherche de ligne
à l'aide des commandes manuelles ou du profil horaire du système. L'utilisation des deux
méthodes pour contrôler l'état de service de nuit d'un groupe de recherche de ligne spécifique
n'est pas prise en charge.

Cette fonction n'est pas prise en charge entre les systèmes d'un réseau multi-sites. Elle peut
uniquement être utilisée par un utilisateur actuellement connecté au système qui héberge le
groupe de recherche de ligne.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de poste du groupe de recherche. Si vierge, le code court
aura un impact sur tous les groupements dont l'utilisateur est membre.

Les fonctions des boutons et les codes courts Définir le groupement sur Service de nuit et
Désactiver le mode Service de nuit du groupement peuvent permettre de désactiver ou
d'activer un service VPN SSL. Le service est indiqué en définissant le nom du service comme
le numéro de téléphone ou les données de l'action.  N'utilisez pas de guillemets.

Code de fonction par défaut :  *20*N#

Commande des boutons programmables :  HGNS+

Voir également : Activer le mode Hors service du groupe de recherche de ligne, Désactiver le
service de nuit du groupe de recherche de ligne, Désactiver le mode Hors service du groupe
de recherche de ligne.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction est un code par défaut dans la configuration du système. N représente le
numéro de téléphone du groupe de recherche de ligne à mettre en mode «Service de nuit».
Par exemple, lorsque *20*201# est composé, le groupe de recherche de ligne associé au
poste 201 est mis en mode « Service de nuit ».

Code de fonction : *20*N#

Définir le groupe de recherche de ligne sur Service de nuit
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Numéro de téléphone : N

Fonction : SetHuntGroupNightService

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le groupe de recherche de ligne sur Hors service
Cette fonction met manuellement le groupe de recherche de ligne spécifié en mode Hors
service. Si un profil horaire a été défini pour contrôler le service de nuit du groupe de
recherche de ligne, l'action peut être différente :

Définir le groupe de recherche de ligne sur Hors service peut être utilisé pour remplacer
un profil horaire et faire passer un groupe de recherche de ligne de "service de nuit" à "hors
service".

Détails

Numéro de téléphone :  numéro de poste du groupe de recherche. Avec la version 4.0 et
les versions ultérieures, si le champ est laissé vierge, le code court affecte tous les
groupements dont l'utilisateur est membre.

Code court par défaut : 

Commande du bouton programmable :  HGOS+

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Définir le mode
hors service du groupe de recherche de ligne. N représente le numéro de téléphone du
groupe de recherche de ligne à mettre en mode «Hors service». Par exemple, lorsque
*56*201# est composé, le groupe de recherche de ligne associé au poste 201 sera placé en
mode «Hors service».

Code de fonction : *56*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : SetHuntGroupOutOfService

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir la séquence de sonnerie pour les appels internes
Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la sonnerie utilisée sur son poste
analogique pour les appels internes.

Fonctions des codes courts
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Le numéro saisi correspond au modèle de sonnerie requis. Il s'agit de 0 pour la Sonnerie par
défaut, 1 pour la Sonnerie normale, 2 pour le Type de sonnerie1, etc. Pour plus d'informations
sur les modèles de sonneries sélectionnables, reportez-vous à Sonneries. L'utilisation de ce
code de fonction s'applique uniquement aux utilisateurs de téléphones analogiques. Le modèle
de sonnerie distinct utilisé par les autres téléphones dépend du type du téléphone.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro correspondant au modèle de sonnerie voulu. Voir
Sonneries.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  ICSeq

Voir également : Définir la séquence de sonnerie pour les rappels, Définir la séquence de
sonnerie pour les appels internes.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction permet à un utilisateur de modifier son modèle d'appel interne. N
représente le numéro correspondant à la séquence d'appel que l'utilisateur souhaite choisir, la
numérotation commence à 0 en sélectionnant la Sonnerie par défaut, 1 sélectionne la
Sonnerie normale, 2 sélectionne le Type de sonnerie 1, etc. Par exemple, si un utilisateur veut
définir son modèle de sonnerie interne sur le Type de sonnerie 1, l'utilisateur compose *80*2#
car 2 correspond au type de sonnerie 1. Ce code de fonction est utile pour distinguer un appel
externe d'un appel interne simplement grâce à la sonnerie.

Code de fonction : *80*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : SetInsideCallSeq

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le numéro de pairage de mobile
Cette fonction de code de fonction peut être utilisée pour définir un numéro de pairage de
téléphone mobile. La destination peut être n'importe quel numéro externe que l'utilisateur est
normalement autorisé à numéroter. Il doit inclure tout préfixe requis.

Détails

Numéro de téléphone :  Destination de pairage.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Voir également : Définir le pairage de mobile sur activé, Définir le pairage de mobile sur
désactivé, Intercepter les appels du mobile jumelé.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Définir le numéro de pairage de mobile
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le pairage de mobile sur activé
Cette fonction de code de fonction active le pairage du téléphone portable de l'utilisateur. Un
numéro de pairage de téléphone portable doit avoir été défini pour cet utilisateur. Cela peut
être effectué à l'aide du code court Définir le numéro de pairage mobile ou dans l'onglet
Utilisateur | Pairage de Manager.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Voir également : Définir le pairage de mobile sur désactivé, Définir le numéro de pairage de
mobile, Intercepter les appels du mobile jumelé.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le pairage de mobile sur désactivé
Cette fonction de code de fonction désactive le pairage du téléphone mobile de l'utilisateur.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables : 

Voir également : Définir le pairage de mobile sur désactivé, Définir le numéro de pairage de
mobile, Intercepter les appels du mobile jumelé.

Version : 3.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Définir le délai de non-réponse
Cette fonction de code de fonction permet à l'utilisateur de modifier son Délai de non-réponse
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres d'appel).

Détails

Numéro de téléphone :  durée en secondes.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  NATim

Voir également : Définir la durée de conclusion.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction permet à un utilisateur de modifier la durée pour répondre au téléphone
avant que l'appel soit transféré ou redirigé vers la messagerie vocale. N représente le nombre
de secondes. Par exemple, si un utilisateur veut définir l'intervalle de réponse sur
15 secondes, les informations suivantes doivent être saisies : *81*15#.

Code de fonction : *81*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : SetNoAnswerTime

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir la séquence de sonnerie pour les appels externes
Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la sonnerie utilisée sur son poste
analogique pour les appels externes.

Le numéro saisi correspond au modèle de sonnerie requis. Il s'agit de 0 pour la Sonnerie par
défaut, 1 pour la Sonnerie normale, 2 pour le Type de sonnerie1, etc. Pour plus d'informations
sur les modèles de sonneries sélectionnables, reportez-vous à Sonneries. L'utilisation de ce
code de fonction s'applique uniquement aux utilisateurs de téléphones analogiques. Le modèle
de sonnerie distinct utilisé par les autres téléphones dépend du type du téléphone.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro correspondant au modèle de sonnerie voulu. Voir
Sonneries.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  OCSeq

Voir également : Définir la séquence de sonnerie pour les rappels, Définir la séquence de
sonnerie pour les appels externes.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Définir le délai de non-réponse
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Exemple

Ce code de fonction permet à un utilisateur de modifier la tonalité pour un appel externe. N
représente le numéro correspondant à la séquence d'appel que l'utilisateur souhaite choisir, la
numérotation commence à 0 en sélectionnant Sonnerie par défaut, 1 sélectionne Sonnerie
normale, 2 sélectionne Type de sonnerie 1, etc. Par exemple, si un utilisateur veut définir son
modèle de sonnerie pour les appels externes sur Type de sonnerie 1, l'utilisateur compose
*81*2# car 2 correspond au type de sonnerie 1. Ce code de fonction est utile pour distinguer
un appel externe d'un appel interne simplement grâce à la sonnerie.

Code de fonction : *81*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : SetOutsideCallSeq

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir la séquence de sonnerie pour les rappels
Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la sonnerie utilisée sur son poste
analogique pour les rappels.

Le numéro saisi correspond au modèle de sonnerie requis. Il s'agit de 0 pour la Sonnerie par
défaut, 1 pour la Sonnerie normale, 2 pour le Type de sonnerie1, etc. Pour plus d'informations
sur les modèles de sonneries sélectionnables, reportez-vous à Sonneries. L'utilisation de ce
code de fonction s'applique uniquement aux utilisateurs de téléphones analogiques. Le modèle
de sonnerie distinct utilisé par les autres téléphones dépend du type du téléphone.

Numéro de téléphone :  numéro correspondant au modèle de sonnerie voulu. Voir
Sonneries.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  RBSeq

Voir également : Définir la séquence de sonnerie pour les appels externes, Définir la
séquence de sonnerie pour les appels internes.

Exemple
Ce code de fonction permet à un utilisateur de modifier la tonalité pour un rappel. N représente
le numéro correspondant à la sonnerie que l'utilisateur souhaite choisir, la numérotation
commence à 0 en sélectionnant Sonnerie par défaut, 1 sélectionne Sonnerie normale, 2
sélectionne Type de sonnerie 1, etc. Par exemple, si un utilisateur veut définir son modèle de
sonnerie pour les rappels sur Type de sonnerie 1, l'utilisateur compose *81*2# car 2
correspond au type de sonnerie 1. Ce code de fonction est utile pour distinguer un rappel de
tout autre appel simplement grâce à la sonnerie.
Code de fonction : *81*N#
Numéro de téléphone : N
Fonction : SetRingbackSeq

Fonctions des codes courts
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Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir le profil horaire
Vous pouvez remplacer manuellement un profil horaire. Les paramètres de remplacement
vous permettent de combiner les paramètres temporisés et manuels.

Cinq codes de fonction peuvent être configurés.

Nom du code de fonction Description
Définir le profil horaire pour Fonctionnement
chronométré

Aucune substitution. Le profil horaire fonctionne
comme configuré.

Définir le profil horaire pour Actif jusqu'à la
prochaine désactivation

Utilisé pour les profils horaires avec plusieurs in-
tervalles. Sélectionnez cette option pour activer
l'intervalle temporisé actuel jusqu'au prochain in-
tervalle inactif.

Définir le profil horaire pour Inactif jusqu'à la
prochaine activation

Utilisé pour les profils horaires avec plusieurs in-
tervalles. Sélectionnez cette option pour désacti-
ver l'intervalle temporisé actuel activé jusqu'au
prochain intervalle actif.

Définir le profil horaire pour Verrouillage actif Définir le profil horaire comme actif. Les périodes
temporisées inactives sont remplacées et restent
actives.

Définir le profil horaire pour Verrouillage inac-
tif

Définir le profil horaire comme inactif. Les pério-
des temporisées actives sont remplacées et res-
tent actives.

Définir le profil horaire
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 Actif
Inactif

Profil horaire

Contournement

Activer jusqu'au prochain intervalle inactif.

Profil horaire

Contournement

Profil horaire

Contournement

Profil horaire

Contournement

Désactiver jusqu'au prochain intervalle actif.

Définir pour verrouillage actif

Définir pour verrouillage inactif

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

Numéro de téléphone : nom du profil horaire.

Code de fonction par défaut : Non.

Commande des boutons programmables : Oui : profil horaire

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Définir la durée de clôture d'appel
Permet aux utilisateurs de changer leur Délai de clôture (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres
d'appel).

Les autres téléphones et applications surveillant le statut de l'utilisateur indiqueront que
l'utilisateur est toujours occupé (en cours d'appel).

Les appels de groupe ne seront pas présentés à l'utilisateur.

Si l'utilisateur utilise un combiné à une seule ligne, les appels directs recevront également une
tonalité de ligne occupée. Si l'utilisateur a un combiné à plusieurs lignes (présentation de
plusieurs appels), les appels directs qui lui seront destinés recevront une tonalité normale.

Il est recommandé de ne pas définir cette option sur une valeur par défaut de moins de 2
secondes. 0 correspond à une sonnerie immédiate.

Fonctions des codes courts

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1006
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Pour les utilisateurs définis comme CCR Agent, on recommande d'utiliser le paramètre Durée
de travail après appel (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur).

Détails

Numéro de téléphone :  durée en secondes.

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :  WUTim

Voir également : Définir la durée sans réponse.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

N représente le nombre de secondes. Par exemple, si un utilisateur veut définir la durée de
traitement sur 8 secondes, cet utilisateur compose *82*5#. Ce code de fonction est utile dans
un environnement de « centre d'appels » dans lequel les utilisateurs ont besoin de temps pour
enregistrer les informations d'un appel avant de prendre le suivant. Si l'option est paramétrée
sur 0, ce poste ne reçoit pas d'appel. Il est recommandé de ne pas définir cette option sur une
valeur par défaut de moins de 2 secondes.

Code de fonction : *82*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : SetWrapUpTime

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Numérotation abrégée
Chaque numéro du répertoire système et de répertoire personnel stocké dans la configuration
peut être, à titre optionnel, attribué à un numéro d’index. Ce numéro d’index peut ensuite être
employé par les utilisateurs de téléphones Série M et Série T pour composer le numéro du
répertoire. Cette fonctionnalité permet de créer des codes de fonction pour réaliser la même
opération. Le code de fonction peut toutefois être composé depuis tout type de poste
téléphonique du système.

Par exemple :

• Si la Fonction 0 est suivie d’un numéro à 3 chiffres compris entre 000 et 999, l’entrée du
répertoire système correspondant à l’index est composée.

• Si la Fonction 0 est suivie d’un * et d’un numéro à 2 chiffres compris entre 00 et 99,
l’entrée du répertoire personnel correspondant à l’index est composée. La Fonction 0
peut également être suivie par un nombre compris entre 00# à 99#. Remarque : la
version 10.0 permet aux utilisateurs de stocker jusqu’à 250 entrées dans leur répertoire
personnel. Cependant, seuls 100 numéros peuvent être affectés.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d’index d’entrée du répertoire système (de 000 à 999) ou
numéro d’index d’entrée de répertoire personnel (de 00 à 99).

Numérotation abrégée
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Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :

Version : 8.1.

Exemple

En utilisant l’exemple ci-dessous, un utilisateur peut composer *0, suivi d'un code à 2 chiffres
pour une entrée de répertoire personnel ou d'un code à 3 chiffres pour une entrée de
répertoire système.

Code de fonction : *0N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Numérotation abrégée

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Arrêter Embedded Voicemail
Permet d'arrêter le service de messagerie vocale intégrée fourni par une carte mémoire Avaya
dans une unité de contrôle à arrêter. Pour redémarrer le service, il faut utiliser un code de
fonction Démarrer Embedded Voicemail.

Le code de fonction a les effets suivants :

1. Déconnexion immédiate de tous les utilisateurs de la messagerie vocale intégrée.
Aucun arrêt propre n'est possible.

2. Marquage de la messagerie vocale intégrée comme inactive pour qu'elle ne puisse pas
recevoir de nouveaux appels.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Version : 4.0 et ultérieures (ajouté dans la version de maintenance 4.0 du deuxième trimestre
2007).

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Journal de date
La fonction de journal d'horodatage est utilisée pour insérer une ligne dans tout suivi System
Monitor en cours d'exécution. La ligne du suivi indique la date, l'heure, le nom d'utilisateur et le
poste ainsi que des informations supplémentaires. La ligne possède le préfixe LSTMP :

Fonctions des codes courts
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Journal horodaté ainsi qu'un numéro d'horodatage du journal. Lorsqu'il est invoqué à partir
d'un téléphone Avaya avec un écran, Journal horodaté# s'affiche également brièvement sur
le téléphone. Cela permet aux utilisateurs de signaler tout problème particulier que
l'administrateur système leur demande de notifier et permet à ce dernier de localiser plus
rapidement la section pertinente sur le suivi Monitor.

Le numéro d'horodatage de journal est défini sur 000 lorsque le système est redémarré. Le
numéro augmente à chaque fois que la fonction est utilisée dans un cycle entre 000 et 999.
Sinon, si nécessaire, un numéro d'horodatage spécifique peut être attribué au bouton ou au
code de fonction utilisé pour la fonction.

Détails

Numéro de téléphone : en option. S'il n'est pas défini, un chiffre compris entre 000 et 999 est
automatiquement utilisé. S'il est défini, le numéro défini est utilisé.

Code de fonction par défaut :  *55

Commande du bouton programmable :  Stamp Log

Version : 8.1+

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Démarrer Embedded Voicemail
Redémarre le service de messagerie vocale intégrée fourni par une carte mémoire Avaya dans
une unité de contrôle.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut : 

Commande des boutons programmables :

Version : 6.0 ou ultérieure

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Suspendre l'appel
Cette fonction utilise la fonction Suspendre Q.931. Elle suspend l'appel entrant sur le central
RNIS, libérant le canal B RNIS. L'appel est placé dans l'emplacement de central 0 si aucun
numéro d'emplacement n'est spécifié.

Détails

Démarrer Embedded Voicemail
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Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement du central ou champ vierge (emplacement
0).

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  Suspe

Reportez-vous également à la section : Reprendre l'appel.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Suspendre et prendre l'appel en attente
Cette fonction utilise la fonction Suspendre Q.931. Suspend l'appel entrant sur le central RNIS
et répond à l'appel en attente. L'appel est placé dans l'emplacement de central 0 si aucun
numéro d'emplacement n'est spécifié. Fonction disponible uniquement si elle est prise en
charge par le central RNIS.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement du central ou champ vierge (emplacement
0).

Code de fonction par défaut :  *28*N# (A-Law uniquement) (pas sur Server Edition)

Commande du bouton programmable :  SusCW

Reportez-vous également à la section : Reprendre l'appel.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Exemple de code de fonction utilisant la fonction Suspendre et prendre l'appel en attente.

Code de fonction : *28*N#

Fonction : Suspendre et prendre l'appel en attente

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Démarrer le traitement post-appel
Cette fonctionnalité peut être utilisée par les utilisateurs qui ont été configurés comme des
agents CCR. Elle leur permet de composer un code de fonction pour entrer dans l'état Travail
après appel (TrApA), comme indiqué dans l'application Customer Call Reporter (CCR).

Remarque :

CCR n’est pas pris en charge sur les versions 9.1 et ultérieures d’IP Office.

Fonctions des codes courts
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Détails

Numéro de téléphone : 

Code court par défaut : 

Commande de bouton programmable :  ACWrk

Reportez-vous également à la section : Terminer le traitement post-appel

Version : version de maintenance du quatrième trimestre 2008 4.2 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Basculer entre les appels
Cette fonction circule entre chaque appel que l'utilisateur a placé en attente sur le système.
Elle est utile lorsqu'un utilisateur, possédant un téléphone monoligne, a plusieurs appels en
attente et doit répondre à chaque l'un après l'autre.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *29

Commande du bouton programmable :  Toggl

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Basculer entre les
appels.

Code de fonction : *29

Fonction : basculer entre les appels

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Reprendre l'appel parqué
Récupère un appel parqué à partir dun emplacement de parcage du système spécifié.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro d'emplacement de parcage du système.

Code de fonction par défaut :  *38*N#

Commande du bouton programmable :  Reprendre

Basculer entre les appels
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Reportez-vous également à la section : Parcage des appels.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de code de fonction utilisant la fonction Reprendre l'appel
parqué. N représente le numéro d'emplacement de parcage dans lequel l'appel à récupérer a
été parqué. Par exemple, si un utilisateur a parqué un appel au numéro d'emplacement 9,
vous pouvez récupérer cet appel en composant *38*9#.

Code de fonction : *38*N#

Numéro de téléphone : N

Fonction : Reprendre l'appel parqué

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Relever la messagerie vocale
Cette fonction vous connecte au système de messagerie vocale. En général, le champ du
numéro de téléphone est utilisé pour indiquer le nom de la messagerie vocale à laquelle
accéder, par exemple "?Poste201" ou "#Poste201".

? indique Relever les messages.

# correspond à Laissez un message. La fonction demande également au serveur de
messagerie vocale d'émettre une brève sonnerie avant de connecter l'appelant. Cela est utile
si le code court est utilisé pour les fonctions telles que les transferts d'appel, pour éviter que le
serveur de messagerie vocale ne commence à lire des invites avant la fin du transfert.
Toutefois, si besoin, le # peut être omis pour une connexion immédiate.

Des guillemets " " doivent être utilisés pour insérer toute information à envoyer en l'état au
serveur de messagerie vocale. Tout texte non inséré entre guillemets est vérifié par le système
téléphonique afin de rechercher des correspondances de caractères de code court qui seront
remplacées avant l'envoi au serveur de messagerie vocale.

Manager ajoutera automatiquement des guillemets au champ Numéro de téléphone s'ils n'ont
pas été ajoutés manuellement. Veillez à ce que les caractères spéciaux devant être remplacés
par le système téléphonique, tels que U, N ou X, ne soient pas placés entre guillemets.
Lorsque le numéro de téléphone ne comporte que des caractères de code court, la paire de
guillemets reste vierge, par exemple ""N.

Lorsque vous utilisez Voicemail Pro, les noms de points de départ de flux d'appels spécifiques
peuvent être utilisés pour accéder directement à ces points de départ via un code court. Dans
ces cas précis, ? n'est pas utilisé et # est uniquement utilisé si la sonnerie est requise avant
que le flux d'appels du point de départ commence.

Les codes courts utilisant la fonctionnalité Consulter la messagerie vocale avec les entrées
« Codes courts.nom » et « #Codes courts.nom » dans le champ Numéro de téléphone sont
automatiquement convertis en fonction Nœud de messagerie vocale et en nom.

Fonctions des codes courts
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Remarque :

La messagerie vocale CallPilot est utilisé pour les déploiements IP Office Branch avec CS
1000.

Les utilisateurs peuvent accéder à leur messagerie vocale CallPilot en composant le code
court Consulter la messagerie. Il n'est pas possible d'activer l'accès à la messagerie
vocale CallPilot depuis le standard automatique en paramétrant une action Transfert
normal de manière à activer le code court Consulter la messagerie. Si nécessaire, il peut
être activé en paramétrant une action Transfert normal de manière à composer le numéro
CallPilot.

Détails
Numéro de téléphone :  Reportez-vous aux notes ci-dessus.
Code court par défaut :  *17
Commande du bouton programmable :  VMCol
Reportez-vous également aux sections : Messagerie vocale activée, Messagerie vocale
désactivée, Nœud de messagerie vocale.
Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple : Récupération des messages à partir d'une boîte vocale spécifique
Ce code court permet à un utilisateur de récupérer des messages à partir de la boîte vocale du
groupe de recherche de ligne 'Ventes'. Cette utilisation n'est pas prise en charge par
Voicemail Pro fonctionnant en mode d'émulation Intuity, à moins qu'un flux d'appels
personnalisé ait été créé pour le groupement. Consultez l'aide de Voicemail Pro.
Code court : *89
Numéro de téléphone : "?Ventes"
Fonction : VoicemailCollect
Exemple : Enregistrement d'un message sur une boîte vocale spécifique
Pour permettre aux utilisateurs de déposer un message directement sur la boîte vocale du
poste 201. Ce code court est utile lorsque vous savez que la personne n'est pas à son bureau
et que vous voulez immédiatement laisser un message plutôt que d'appeler la personne et
d'attendre d'être redirigé vers la messagerie vocale.
Code court : *201
Numéro de téléphone : "#Poste201"
Fonction : VoicemailCollect
Exemple : Accès à un module Voicemail Pro spécifique
Ce code court peut être utilisé dans les cas où un pont de conférence est configuré sur le
système et qu'un module a été créé via Voicemail Pro pour accéder à ce pont de conférence.
Un code court peut être créé pour l'accès interne au module. Dans l'exemple de code court ci-
dessous, le champ numéro de téléphone contient le nom du module. Dans cet exemple, si une
courte sonnerie est nécessaire avant de connecter le module, vous devriez utiliser
"#conferenc" comme numéro de téléphone.
Code court : *100
Numéro de téléphone : "conferenc"
Fonction : VoicemailCollect

Relever la messagerie vocale
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Exemple : Enregistrement de messages Voicemail Pro pour Outbound Contact
Express
Code court : *99
Numéro de téléphone : "modifier_messages"
Fonction : VoicemailCollect
Ce code court permet aux utilisateurs d'enregistrer des messages Voicemail Pro utilisés par la
solution Outbound Contact Express. Par exemple :

• Messages de mise en file d'attente.
• Messages destinés aux répondeurs.
• Messages qu'un agent peut diffuser pour un client.
• Messages mis en attente. (Spécifiez toujours le numéro de message « 0 » pour le

message de traitement de la mise en attente.)
• Messages diffusés par un agent virtuel.

Les fichiers de messages enregistrés sont stockés dans le dossier /opt/vmpro/Wavs/Modules/
CPAPrompts.
Lorsqu'un message est utilisé, l'utilisateur est invité à saisir un numéro qui sera associé au
message. Le composant Outbound Contact Express Proactive Contact est livré avec les
messages suivants (en anglais) par défaut :

• 0 : message de mise en attente
• 1 : premier message de file d'attente de sortie – F
• 2 : deuxième message de file d'attente de sortie – F
• 3 : troisième message de file d'attente de sortie – F
• 4 : quatrième message de file d'attente de sortie – F
• 9 : premier message de file d'attente de sortie – H
• 10 : deuxième message de file d'attente de sortie – H
• 11 : troisième message de file d'attente de sortie – H
• 12 : quatrième message de file d'attente de sortie – H
• 17 : message à diffuser à un répondeur ou message qu'un agent virtuel peut diffuser - F
• 18 : message à diffuser à un répondeur ou message qu'un agent virtuel peut diffuser - H
• 19 : message diffusé lorsque l'agent appuie sur la touche F6 par défaut (libérer la ligne,

code d'exécution 20)
Liens connexes

Fonctions des codes courts à la page 926

Noeud de messagerie vocale
Fonction similaire à Consulter la messagerie vocale, mais utilisée pour les appels dirigés vers
un point de départ des codes courts de Voicemail Pro. Utile si vous avez configuré un point de
départ de code court avec Voicemail Pro et que vous voulez lui donner un accès interne direct.

Fonctions des codes courts
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Détails

Numéro de téléphone :  Nom du point de départ du code de fonction de Voicemail Pro, sans
guillemets.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable : 

Reportez-vous également à la section : Relever la messagerie vocale.

Version : 2.0 et ultérieures.

Exemple

Après avoir créé un flux d'appels de point de départ du code de fonction appelé Ventes, le
code de fonction suivant peut être utilisé pour router les appels vers ce flux dappels :

• Code de fonction : *96

• Numéro de téléphone : Ventes

• Fonction : Nœud de messagerie vocale

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Messagerie vocale activée
Cette fonction active la boîte vocale de l'utilisateur pour répondre aux appels qui sonnent sans
réponse ou arrivent lorsque l'utilisateur est occupé.

Détails

Numéro de téléphone :  Aucun.

Code de fonction par défaut :  *18

Commande du bouton programmable :  MvAc

Reportez-vous également à la section : Messagerie vocale désactivée.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Ce code de fonction peut être utilisé pour activer la fonction.

Code de fonction : *18

Fonction : Messagerie vocale activée

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Messagerie vocale activée
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Messagerie vocale désactivée
Cette fonction désactive la boîte vocale de l'utilisateur qui ne peut plus servir alors à répondre
aux appels. Elle ne désactive pas la messagerie vocale utilisée pour d'autres fonctions, telles
que l'enregistrement des appels ou les messages transmis depuis d'autres messageries
vocales.

Détails

Numéro de téléphone :  Aucun.

Code de fonction par défaut :  *19

Commande du bouton programmable :  MvIn

Reportez-vous également à la section : Messagerie vocale activée.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code de fonction : *19

Fonction : Messagerie vocale désactivée

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Rappel par la messagerie vocale activé
Cette fonction active le rappel par la messagerie vocale sur le poste de l'utilisateur. Le rappel
par la messagerie vocale est utilisé pour appeler l'utilisateur lorsqu'il a de nouveaux messages
vocaux. Le rappel s'effectue chaque fois que le poste est utilisé. Cette fonction est utile pour
les utilisateurs qui n'ont pas de voyants / boutons indicateurs sur leur téléphone.

Si l'utilisateur a été configuré pour recevoir une indication de message en attente pour tout
groupe de recherche de ligne, un rappel par la messagerie vocale distinct aura lieu pour
chaque groupe et pour la boîte vocale de l'utilisateur.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *48

Commande du bouton programmable :  VMR+

Reportez-vous également à la section : Rappel messagerie vocale désactivé.

Version : 1.0 ou ultérieure. Pour la version 3.2, les fonctions de code de fonction Messagerie
vocale activée et Rappel par la messagerie vocale activé basculent entre activé et désactivé.
Elles ne basculent plus avec les versions 4.0 et ultérieures.

Exemple

Fonctions des codes courts
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Ce code de fonction peut être utilisé pour activer/désactiver la fonction.

Code de fonction : *48

Fonction : Rappel de messagerie vocale activé

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Rappel par la messagerie vocale désactivé
Cette fonction désactive le rappel par la messagerie vocale sur le poste de l'utilisateur.

Détails

Numéro de téléphone : 

Code de fonction par défaut :  *49

Commande du bouton programmable :  VMR-

Reportez-vous également à la section : Rappel messagerie vocale activé.

Version : 1.0 ou ultérieure.

Exemple

Vous trouverez ci-après un exemple de configuration de code de fonction.

Code de fonction : *49

Fonction : Rappel de messagerie vocale désactivé

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Annonce discrète
Cette fonctionnalité vous permet d'intervenir dans l'appel d'un autre utilisateur et d'être
entendu par lui, sans pour autant entendre l'appel en cours de l'utilisateur, qui n'est pas
interrompu. Par exemple, l'utilisateur A est en communication avec l'utilisateur B. Lorsque
l'utilisateur C intervient dans l'appel de l'utilisateur A, il peut être entendu par ce dernier, mais
pas par l'utilisateur B qui peut toujours entendre l'utilisateur A. Une annonce discrète peut être
utilisée pour parler à un utilisateur qui a activé les appels privés.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Rappel par la messagerie vocale désactivé
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Le système prend en charge d'autresméthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Détails

Numéro de téléphone :  numéro du poste cible.

Code de fonction par défaut : 

Commande du bouton programmable :  AnnDisc.

Reportez-vous également à la section : Intrusion dans l'appel, Écouter l'appel, Intrusion pour
coaching, Composer avec intrusion.

Version : 8.0 ou ultérieure.

Liens connexes
Fonctions des codes courts à la page 926

Fonctions des codes courts
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Partie 8 : Prog. des touches
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Chapitre 28 : Vue d'ensemble de la
programmation des
boutons

Cette section présente les actions du système pouvant être attribuées à des boutons
programmables sur des téléphones Avaya.

Cette tâche peut être effectuée par le biais de la configuration du système en utilisant Manager
et, pour certaines fonctions, à l'aide du téléphone lui-même. En utilisant Manager lorsque seules
des modifications de programmation de bouton sont requises, les modifications de configuration
peuvent être fusionnées au système sans redémarrage.

Fonctions de présentation Les fonctions Présentation d'appel, Présentation multiple,
Couverture et Présentation de ligne sont communément appelées "Fonctions de
présentation".  Consultez le manuel Fonctionnement des boutons de présentation pour de plus
amples informations sur le fonctionnement et l'utilisation. Les restrictions suivantes doivent être
respectées pour un fonctionnement correct des téléphones.

Prise en charge des téléphones Il faut noter que toutes les fonctions ne sont pas prises en
charge sur tous les téléphones avec des boutons programmables. Les exceptions possibles ont
été indiquées. Ces boutons émettront une tonalité d'erreur s'ils sont utilisés sur ce téléphone.
Par contre, la programmation de ces fonctions n'est pas restreintes car des utilisateurs peuvent
cahnger de bureau et donc de type de téléphone. Ils peuvent ainsi utiliser des téléphones qui
prennent en charge cette fonction.

Les actions, utilisant la réaction d'état, sont uniquement prises en charge sur des boutons offrant
cette réaction via des voyants ou des icônes.

Liens connexes
Programmer les boutons avec Manager à la page 1020
Programmer le bouton à l'aide de la touche Menu à la page 1022
Programmer le bouton à l'aide d'un bouton Admin à la page 1025
Programmation des boutons BST à la page 1026
Auto-gestion T3 à la page 1028
Menus de bouton interactifs à la page 1030
Modèles de libellés à la page 1031

Programmer les boutons avec Manager
À propos de cette tâche
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Procédure

1. Sélectionnez l'Utilisateur  requis pour afficher ses détails de configuration.

2. Sélectionnez l'onglet Programmation des boutons.

Le nombre de boutons affichés est fonction du téléphone associé à l'utilisateur lors du
chargement de la configuration. Vous pouvez remplacer cela en sélectionnant Afficher
tous les boutons. Cela peut être nécessaire pour les utilisateurs qui utilisent plusieurs
téléphones avec la fonction multi utilisateurs ou qui ont une unité d'extension attachée
à leur téléphone.

3. Pour le bouton requis, sélectionnez le bouton puis cliquez sur Modifier ou double-
cliquez sur le bouton.

4. Modifiez les paramètres selon les besoins.

Utilisez le bouton ... pour afficher le menu et sélectionner l'action du bouton requis.
Sélectionnez l'action et définissez les données de l'action puis cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK.

Répétez l'opération pour tout autre bouton.

6. Cliquez sur OK.

Programmer les boutons avec Manager
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Résultat
Une autre méthode pour la programmation ci-dessus est de cliquer avec le bouton droit dans
les différents champs. Pour cela, commencez avec le champ Action, puis Données de
l'action et enfin Libellé, le cas échéant.

Liens connexes
Vue d'ensemble de la programmation des boutons à la page 1020

Programmer le bouton à l'aide de la touche Menu
Sur les téléphones 4412D+, 4424D+, 4612IP, 4624IP, 6408D, 6416D, 6424D, vous pouvez
utiliser la touche Menu  pour programmer quelques fonctions sur d'autres boutons. La
programmation comprend également les boutons programmables de tout module
complémentaire associé au téléphone. Les boutons déjà programmés comme boutons de
présentation d'appel ne peuvent pas être modifiés en utilisant ces méthodes.

Un bouton Auto-administrer peut également être ajouté pour permettre à l'utilisateur du
téléphone de programmer les fonctions sur d'autres boutons. Voir Auto-administrer.

Liens connexes
Vue d'ensemble de la programmation des boutons à la page 1020

Définir un bouton pour composer un numéro
À propos de cette tâche
Ce processus définit le bouton programmable sélectionné sur la fonction Numéroter dans la
configuration du système.

Procédure
1. Lorsque le téléphone est en veille et raccroché, appuyez sur MENU .

2. Appuyez sur  et sélectionnez PROG.

3. Saisissez le numéro de votre choix.

Le bouton d'affichage à l'extrême gauche peut être utilisé pour revenir en arrière et
celui à l'extrême droite pour Effacer le numéro entier.

4. Appuyez sur le bouton programmable sur lequel le numéro doit être défini.

5. Si le bouton est déjà programmé, les options pour remplacer (Repla), conserver
(Conserver) ou supprimer (Supprimer) la programmation existante des boutons
apparaît.

Sélectionnez l'option souhaitée.

6. Le message BOUTON PROGRAMMÉ ! indique que le bouton est maintenant
programmé.

Sélectionnez Cont et appuyez sur Quitter .

Vue d'ensemble de la programmation des boutons
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Définir un bouton avec une fonction de commutateur
À propos de cette tâche
Ce processus permet aux utilisateurs de programmer leurs boutons de surveillance
d'emplacements Groupe, Utilisateur et Parquer. Il permet également la programmation des
boutons Numéroter et Raccrochage/Décrochage.

Procédure
1. Lorsque le téléphone est en veille et raccroché, appuyez deux fois sur Menu .

2. Appuyez sur  et sélectionnez ProgA.

3. Appuyez sur  et sélectionnez DSS.

4. Utilisez les boutons  et  pour afficher la fonction de votre choix. Appuyez sur le bouton
d'affichage en dessous de la fonction pour la sélectionner.

5. Si la fonction requiert une valeur définie pour le numéro de téléphone, saisissez ce
numéro.

Le bouton d'affichage à l'extrême gauche peut être utilisé pour revenir en arrière et
celui à l'extrême droite pour Effacer le numéro entier.

6. Appuyez sur le bouton programmable sur lequel le numéro doit être défini.

7. Si le bouton est déjà programmé, les options pour remplacer (Remplacer), conserver
(Conserver) ou supprimer (Supprimer) la programmation existante des boutons
apparaît.

Sélectionnez l'option souhaitée.

8. Le message BOUTON PROGRAMMÉ ! indique que le bouton est maintenant
programmé.

Sélectionnez Cont et appuyez sur Quitter .

Définir les boutons avec la fonction Admin
À propos de cette tâche
Les téléphones équipés d'une touche Menu  peuvent programmer toute une gamme de
fonctions d'auto-administration, soit :
Rép - Répertoire
Drop - Abandonner
HfAns - Réponse automatique interne
Chron - Compteur
AutCB - Rappel automatique
Prog - Programme composition abrégée
RTemp - Transférer tous les appels

Programmer le bouton à l'aide de la touche Menu
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Parc - Parquer l'appel
RFixe - Env. tous appels
HJour - Heure du jour
Admin - Auto-administrer.
Cpt - Entrée code de compte
AD - Numérotation abrégée
Parcage d'appel
PagGr - Paging de groupe
Intep - Intercepter l'appel
InteD - Intercepter un appel spécifique
SOff - Sonnerie désactivée
Suppr - Suppression AD
HdSet - Activer/désactiver le casque
HGNS+ - Définir le groupe de recherche de ligne sur Service de nuit
Il s'agit du même ensemble de fonctions que celles qui peuvent être programmées par les
utilisateurs avec un bouton défini sur Auto-gestion (voir Auto-administrer).

Procédure
1. Lorsque le téléphone est en veille et raccroché, appuyez sur Menu .

2. Appuyez deux fois sur  et sélectionnez Admin.

3. Utilisez les touches  et  pour afficher la fonction de votre choix et sélectionnez-la en
appuyant sur le bouton d'affichage en dessous de la fonction.

Sélectionnez Expl? pour remplacer le mode d'affichage nom abrégé par le mode nom
complet. Dans ce mode, les noms complets des fonctions s'affichent. Sélectionnez
MODE ABRÉGÉ pour revenir au mode précédent.

4. Si la fonction requiert une valeur définie pour le numéro de téléphone, saisissez ce
numéro.

Le bouton d'affichage à l'extrême gauche peut être utilisé pour revenir en arrière et
celui à l'extrême droite pour Effacer le numéro entier.

5. Appuyez sur le bouton programmable sur lequel le numéro doit être défini.

6. Si le bouton est déjà programmé, les options pour remplacer (Remplacer), conserver
(Conserver) ou supprimer (Supprimer) la programmation existante des boutons
apparaît.

Sélectionnez l'option souhaitée.

7. Le message BOUTON PROGRAMMÉ ! indique que le bouton est maintenant
programmé.

Sélectionnez Cont et appuyez sur Quitter .

Vue d'ensemble de la programmation des boutons
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Programmer le bouton à l'aide d'un bouton Admin
La fonction Admin (également appelée Auto-administrer) peut être attribuée à un bouton
programmable sur le téléphone d'un utilisateur. Ce bouton permet alors à l'utilisateur de
programmer des fonctions sur d'autres boutons programmables de son téléphone, à
l'exception des boutons de présentation déjà configurés.

Les boutons Admin ne sont pris en charge que sur les téléphones 2410, 2420, 4406D+,
4412D+, 4424D+, 4606IP, 4612IP, 4624IP, 5410, 5420, 6408D, 6416D et 6424D.

Sur les téléphones 4412D+, 4424D+, 4612IP, 4624IP, 6408D, 6416D, 6424D :

• Admin est accessible de manière permanente via Menu , , , Admin.

• Admin1 est accessible de manière permanente via Menu , Menu , , ProgA, , 
, DSS.

Liens connexes
Vue d'ensemble de la programmation des boutons à la page 1020

Utilisation d'un bouton Admin
À propos de cette tâche
Procédure

1. Lorsque le téléphone est en veille et raccroché, appuyez sur le bouton programmé sur
Admin ou Admin1.

La liste des fonctions disponibles s'affiche.

2. Utilisez les boutons  et  pour vous déplacer dans la liste.

Sélectionnez Expl? pour remplacer le mode d'affichage nom abrégé par le mode nom
complet. Dans ce mode, les noms complets des fonctions s'affichent. Sélectionnez
MODE ABRÉGÉ pour revenir au mode précédent.

3. Sélectionnez la fonction requise.

4. Si la fonction requiert une valeur définie pour le numéro de téléphone, saisissez ce
numéro.

Le bouton d'affichage à l'extrême gauche peut être utilisé pour revenir en arrière et
celui à l'extrême droite pour Effacer le numéro entier.

5. Appuyez sur le bouton programmable sur lequel le numéro doit être défini.

Sur les téléphones comportant plusieurs pages de boutons, utilisez les boutons  et 
pour sélectionner la page de votre choix avant d'appuyer sur le bouton à programmer.

6. Si le bouton est déjà programmé, les options pour remplacer, conserver ou supprimer
la programmation existante du bouton s'affichent.

Sélectionnez l'option souhaitée.

7. Le message BOUTON PROGRAMMÉ ! indique que le bouton est maintenant
programmé.

8. Sélectionnez Cont. et appuyez sur Quitter ou décrochez le combiné.

Programmer le bouton à l'aide d'un bouton Admin
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Programmation des boutons BST
À propos de cette tâche
Le processus ci-dessous peut être utilisé pour attribuer des fonctions aux touches
programmables sur les téléphones des séries T et M. Les programmations existantes des
touches peuvent être remplacées à l'exception des touches dédiées à des fonctions de
présentation.

Procédure
1. Appuyer sur Fonction*3.

Si un code de sécurité est demandé, saisissez votre code de connexion de téléphonie
puis appuyez sur #.

2. Utilisez l'une des méthodes ci-dessous :

Appuyez sur la touche * pour passer d'un processus à un autre (ou sur la touche Plus
si elle est affichée). Sur les téléphones T7000 , seul le premier processus est pris en
charge.

3. Sélectionnez Touche puis Fonction

a. Appuyez sur la touche à programmer

b. Saisissez le code de la fonction désirée (la seule fonction * prise en charge est * 7
pour le contraste)

c. Si la touche possède déjà une fonction, elle s'affiche ainsi que la possibilité de
remplacer la touche ou de revenir à la sélection de fonction.

4. Sélectionnez Fonction puis Touche.

Saisissez le numéro de la fonction requise ou utilisez les boutons de volume pour faire
défiler la liste des fonctions.

01. Numérotation abrégée

02. Rappel

03. Conférence

04. Renvoi de tous les appels

05. Rappeler le dernier numéro

06. Groupe d'appel général

07. Messagerie vocale

08. Interphone automatique

09. Appel prioritaire

10. Transfert

11. Parcage d'appel

12. Décrocher en groupe

13. Interception directe

14. Compteur

Vue d'ensemble de la programmation des boutons
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15. Ne pas déranger activé

16. Contraste

17. Écoute en groupe activée

18. Heure du jour

17. Journal d'appels

18. Auto-administrer

19. Code compte

20. Renvoi si occupé

21. Renvoi si pas de réponse

22. Interception

23. Répertoire

24. Racc/Décrochage

25. Réponse automatique interne

26. Définir le groupe de recherche de ligne sur Service de nuit

27. Pairage

28. Sonn. désactivée

a. Appuyer sur la touche En attente pour sélectionner une fonction actuellement
affichée.

b. Appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer.

c. Si la touche possède déjà une fonction, elle s'affiche ainsi que la possibilité de
remplacer la touche ou de revenir à la sélection de fonction.

5. Lorsque le message Touches par défaut s'affiche, appuyez sur la touche En
attente (ou sur la touche Prog si elle est affichée).

Les touches du téléphone correspondent par défaut au type de téléphone. Notez que
cela s'applique uniquement aux touches qui possèdent une fonction par défaut sur le
type de téléphone concerné. Cela n'affecte pas les fonctions attribuées aux touches ne
possédant pas de fonctions par défaut.

Boutons par défaut

Pour les téléphones de Série T et M, des fonctions par défaut sont assignées aux
touches lorsqu'un téléphone est connecté pour la première fois au port du poste. Les
fonctions assignées dépendent du modèle de téléphone en question.

Les fonctions par défaut correspondant au modèle de téléphone sont aussi assignées
lorsque la Fonction *3 est utilisée pour rétablir les fonctions par défaut des touches du
téléphone. Les fonctions assignées aux touches dépourvues de fonction par défaut ne
sont pas écrasées lorsque les fonctions par défaut des touches sont rétablies.

Liens connexes
Vue d'ensemble de la programmation des boutons à la page 1020

Programmation des boutons BST
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Auto-gestion T3
Remarque :

IP Office R11 ne prend pas en charge les téléphones T3 et IP T3.

La version 4.2+ prend en charge des fonctions permettant aux utilisateurs de téléphones T3 de
programmer leurs propres boutons. Cette fonction est similaire au bouton Auto-administrer
existant pris en charge sur les autres téléphones, à la différence qu'elle est configurée et qu'on
y accède différemment.

L'accès à la programmation des boutons se fait dans Menu | Paramètres | Programmation
des boutons. Cette fonction n'est pas disponible par défaut. Il faut la configurer pour la rendre
disponible en utilisant la méthode décrite plus bas.

Une fois activée, l'utilisateur peut configurer les fonctions suivantes sur les boutons :

Fonction Description
Vide Le bouton revient à sa fonction par défaut.
Code de compte Vous pouvez taper un code de compte avant ou

pendant un appel. Le code de compte peut être
prédéfini ou saisi en appuyant sur les boutons.
Consultez la fonction Saisie de code de compte.

Rappel Définit un rappel du numéro de poste composé
actuellement. Consultez la fonction Rappel auto-
matique.

Liste des appels Affiche une liste des appels reçus. Consultez la
fonction Liste des appels.

Suivis des appels Active le suivi des appels malveillants. Consultez
la fonction Activer MCID et Suivi des appels mal-
veillants (MCID).

Composer Compose un numéro prédéfini ou un numéro par-
tiel que vous pouvez terminer après avoir appuyé
sur le bouton. Consultez la fonction Numéroter.

Numéroter interphone Effectuer un appel en paging sur la cible sélec-
tionnée si elle prend en charge la réponse mains
libres. Consultez Numéroter l'interphone.

Répertoire Affiche le répertoire système. Consultez la fonc-
tion Répertoire.

Ne pas déranger Active/Désactive le mode Ne pas déranger du té-
léphone. Consultez la fonction Renvoyer tous les
appels (NPD).

Renvoi temporaire ici Active/Désactive le mode Renvoi temporaire ici.
Consultez la fonction Renvoi temporaire ici.

Renvoi inconditionnel Active/Désactive le renvoi de tous les appels.
Consultez la fonction Renvoi inconditionnel activé.

Paging de groupe Permet d'appeler un groupe de téléphones. Con-
sultez la fonction Paging de groupe.

Le tableau continue …

Vue d'ensemble de la programmation des boutons
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Appartenance au groupe Active/Désactive l'appartenance d'un utilisateur à
un groupe ou à tous les groupes. Consultez la
fonction Rejoindre le groupe de recherche de li-
gne.

État du groupe Modifie l'état hors service d'un groupe de recher-
che de ligne. Consultez la fonction Activer le mo-
de Hors service du groupe de recherche de ligne.

Casque Active/Désactive le mode casque ou le mode
combiné. Consultez la fonction Activer/désactiver
le casque.

Réponse automatique interne Connecte automatiquement les appels internes
au bout d'une seule tonalité. Consultez la fonction
Réponse automatique interne.

Connexion Accédez au menu pour vous connecter au télé-
phone. Consultez la fonction Connexion sur le
poste.

Déconnexion Permet de se déconnecter du téléphone. Consul-
tez la fonction Déconnexion du poste.

Service de nuit Modifie l'état Service de nuit d'un groupe de re-
cherche de ligne. Consultez la fonction Définir le
groupe de recherche de ligne sur Service de nuit.

Paging Permet d'envoyer une alerte à un poste ou un
groupe. Consultez la fonction Paging.

Interception Répond à un appel en alerte dans le système.
Consultez la fonction Interception d'appel.

Intercepter membre Permet de répondre à un appel qui alerte un grou-
pe de recherche de ligne dont l'utilisateur est
membre. Consultez la fonction Prendre l'appel
d'un membre du groupe.

Pairage Active/Désactive le pairage mobile et définit la
destination du pairage. Sert également à faire
basculer un appel auquel on a répondu depuis le
numéro jumelé sur le poste principal de l'utilisa-
teur. Consultez la fonction Pairage.

Utilisateur Contrôle l'état d'un utilisateur. Sert également à
les appeler ou d'intercepter des appels d'alerte
pour eux. Consultez la fonction Utilisateur.

Visual Voice Créez un bouton d'accès vocal visuel. Consultez
la section Visual Voice.

Messagerie vocale Équivaut à la fonction Consulter la messagerie
vocale.

Messagerie vocale activée/désactivée Active/Désactive l'utilisation de la boîte vocale
pour répondre aux appels sans réponse. Consul-
tez la fonction Messagerie vocale activée.

L'utilisateur doit savoir quels boutons sont programmables puisque ces boutons varient d'un
téléphone T3 à un autre. Consultez T3 Compact, T3 Classic et T3 Comfort.

Configuration de la programmation des boutons pour un utilisateur de téléphone T3.

1. Utilisez Manager pour recevoir la configuration du système.

Auto-gestion T3
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2. Sélectionnez l'utilisateur T3, puis sélectionnez Programmation du menu.

3. Paramétrez l'action d'un des menus sur Auto-administrer.
4. Renvoyez la configuration au système.

5. L'utilisateur peut désormais accéder à la programmation des boutons depuis son
téléphone dans Menu | Paramètres | Programmation des boutons.

Liens connexes
Vue d'ensemble de la programmation des boutons à la page 1020

Menus de bouton interactifs
Un menu permettant de saisir des numéros s’affiche pour certaines fonctions sur les
téléphones à écran dont un bouton a été configuré sans numéro spécifique. Le menu inclut
une option Rép permettant de sélectionner un numéro dans les répertoires présents sur le
système.

Les fonctions utilisant le menu interactif sont les suivantes :

Fonction Le répertoire affi-
che...

Fonction Le répertoire affi-
che...

Interphone automati-
que

Utilisateurs Renvoi temporaire ici -
annuler

Utilisateurs

Prendre/Détourner
l'appel

Utilisateurs Renvoi temporaire ici Utilisateurs

Renvoi de tous les ap-
pels

Utilisateurs Renvoi temporaire à Utilisateurs

Intrusion dans l'appel Utilisateurs Numéro de renvoi Utilisateurs / groupes
Parquer l'appel sur un
autre poste

Utilisateurs Numéro de renvoi si
occupé

Utilisateurs / groupes

Composer avec intru-
sion

Utilisateurs Paging de groupe Utilisateurs / groupes

Numéroter interphone Utilisateurs Dépôt de message
d'appel

Utilisateurs / groupes

Interception d'appel di-
rigé

Utilisateurs / groupes Appel prioritaire Utilisateurs / groupes

Les boutons Utilisateur et Groupe ne peuvent servir à indiquer l'utilisateur ou le groupe de
recherche de ligne requis que s'ils sont situés sur un module de boutons associé. Les boutons
Utilisateur et Groupe situés sur le poste de l'utilisateur ne sont pas accessibles pendant
l'affichage du menu de bouton interactif.

Pour les fonctions prises en charge dans un réseau multi-sites, le répertoire inclura les
utilisateurs distants et les groupes de recherche de ligne annoncés.

Sur les téléphones de série M et série T, les boutons de volume permettent de faire défiler la
liste des noms correspondants. Si vous les utilisez au cours d'un appel ou d'une sonnerie
d'appel, cela modifie également le volume de l'appel ou de la sonnerie.

Vue d'ensemble de la programmation des boutons
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Liens connexes
Vue d'ensemble de la programmation des boutons à la page 1020

Modèles de libellés
Un fichier zip est disponible, contenant des modèles de document Word pour les libellés papier
de touches programmables de différents téléphones pris en charge par le système. Deux
modèles sont fournis, l'un pour du papier au format A4 et l'autre pour du papier au format lettre
US. Voir . http://marketingtools.avaya.com/knowledgebase/ipoffice/dsstemplates/index.htm

Pour les téléphones ETR, Série M, Série T, 1400 et 1600, de nombreux outils et libellés
imprimables perforés sont disponibles. Pour plus de détails, visitez http://support.avaya.com et
recherchez des informations sur DESI. Vous pouvez aussi consulter http://www.desi.com.

Manager peut passer des informations sur le bouton d'un utilisateur vers une application DESI
sur le même PC. Cela facilite ainsi l'impression de libellés en utilisant le texte défini dans la
configuration du système. Actuellement, seuls les téléphones ETR, de la série M, de la série T,
ainsi que les modèles 1400 et 1600 sont pris en charge par DESI.

Liens connexes
Vue d'ensemble de la programmation des boutons à la page 1020

Modèles de libellés
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Chapitre 29 : Action de programmation
de boutons

Les sections suivantes fournissent des informations sur chaque action de bouton prise en
charge par le système. Remarque : les boutons présents sur les téléphones d'un système qui
fonctionne en mode Partner Edition sont exclus.

Les éléments suivants sont répertoriés pour chaque action :

• Action : indique le chemin de sélection de l'action dans la liste des actions affichées dans
Manager.

• Données de l'action : indique le type de données requis par l’action. Certaines actions ne
requièrent aucune donnée, tandis que pour d'autres les données de l'action peuvent être
facultatives. L'option permettant de saisir les données après avoir appuyé sur le bouton
n'est pas disponible sur tous les téléphones, voir Menus des boutons interactifs.

• Libellé par défaut : il s’agit du libellé textuel par défaut qui s’affiche sur les téléphones qui
ont un écran à côté des boutons programmables. Les libellés peuvent être spécifiés dans la
configuration du système ou saisis par l'utilisateur du téléphone (référez-vous au guide de
l'utilisateur du téléphone). Veuillez noter que pour les boutons où des données de l'action
sont définies, ces dernières peuvent également s'afficher dans le libellé par défaut. En
fonction de la capacité d'affichage d'un téléphone donné, un libellé court ou long s'affiche.

• Boutons Activer/Désactiver : indique si l’action bascule entre deux états, généralement
activé/désactivé.

• Indication de l'état : indique si le bouton fournit des informations sur l’état de la fonction
quand le bouton a des voyants ou un affichage d’état. Si le bouton Indication de l'état est
répertorié comme Obligatoire, cela signifie que l'action de bouton n'est prise en charge
que sur des boutons programmables qui peuvent indiquer l'état.

• Admin utilisateur : cet élément indique que les utilisateurs qui ont un bouton Auto-gestion
peuvent attribuer eux-même une action à d’autres boutons.

• Prise en charge du téléphone Il s’agit uniquement d’une indication d’ordre général sur la
prise en charge, ou sinon sur une action par des téléphones d’une série en particulier. Sur
des téléphones avec trois boutons programmables ou moins, l'utilisateur ne peut utiliser ces
boutons que pour l'action Présentation d'appels. En outre, certaines actions ne sont prises
en charge que sur des téléphones dont les boutons programmables fournissent une
indication de l'état ou un écran d'affichage pour la saisie de données une fois que la
fonction est invoquée.

Tableau des actions Programmation des boutons

Le tableau suivant répertorie toutes les actions disponibles pour la programmation des boutons
dans le système.
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 Code de connexion requis Certaines fonctions nécessitent que l'utilisateur saisisse son
code de connexion. En général, cela s'applique lorsque les données de l'action restent vierges
pour la saisie lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton.

Généralités
Action Données de l'action Libellé par défaut
Composer Tout numéro. Composer
Group « Nom du groupe » entre guille-

mets.
<Nom du groupe>

Utilisateur « Nom d'utilisateur » entre guille-
mets.

<Nom d'utilisateur>

Présentation
Action Données de l'action Libellé par défaut
Présentation Aucun. a=
Présentation pontée Nom de l'utilisateur et numéro du

bouton de présentation d'appels.
<nom utilisateur><libellé d'appa-
rence>

Présentation couverture Nom d'utilisateur <nom d'utilisateur>
Présentation de ligne ID de ressource de ligne. Ligne

Émulation
Action Données de l'action Libellé court Libellé long
Numérotation abrégée Tout numéro. AD Numérotation abrégée
Pause numérotation
abrégée

Aucun. Mettre en pause –

Programme numérota-
tion abrégée

Aucun. Prog –

Arrêt numérotation abré-
gée

Aucun. Arrêt –

Message d'absence Aucun. Aucun. Aucun.
Entrée de code de
compte

Code de compte ou es-
pace vierge pour la sai-
sie au moment de l'utili-
sation.

Compte Compte

Statistiques de l'agent
ACD

Aucun. Stats –

Comptage d'événe-
ments ACD

Aucun. Compte –

Fonction spéciale de
NA : Marquer

Aucun. Marque –

Fonction spéciale de
NA : Attente

Aucun. Patienter –

Fonctions spéciales de
NA

Aucun. FSpec –

Le tableau continue …
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Action Données de l'action Libellé court Libellé long
Suppression de NA Aucun. Suppr Suppression de chif-

fres
Rappel automatique Aucun. Rappel Rappel automatique
Intercommunication au-
tomatique

Nom ou numéro d'utili-
sateur.

Iauto Interphone automati-
que

Renvoi de tous les ap-
pels 

Tout numéro ou espace
vierge pour la saisie au
moment de l'utilisation.

CFrwd renvoi de tous les ap-
pels

de Parcage d'appel ID slot parcage (alpha-
numérique) ou espace
vierge pour le menu des
emplacements utilisés.

Parcage d'appel de Parcage d'appel

Parquer l'appel sur une
autre extension

Numéro d'utilisateur. Parq Parquer des appels
sur d'autres numéros

Interception d\'appel Aucun. Interception d'appel
(CpkUp)

Prendre un appel quel-
conque

Annuler Laisser un mes-
sage texte

Aucun. CnLWC –

Consulter Aucun. Cnslt –
Numéroter Intercommu-
nication

Nom ou numéro d'utili-
sateur ou espace vierge
pour la saisie au mo-
ment de l'utilisation.

IAbr Interphone automati-
que

Prise d'appels dirigés Numéro ou nom d'utili-
sateur ou numéro ou
nom du groupe, ou es-
pace vierge pour la sai-
sie au moment de l'utili-
sation.

InteD Interception d\'appel

Répertoire Aucun. Dir –
Abandonner Aucun. Abandonner Abandonner l'appel
Vue Urgence Aucun. Vue 911 ou Vue Urgence
Annonce de groupe Nom ou numéro d'utili-

sateur ou de groupe, ou
espace vierge pour la
saisie au moment de
l'utilisation.

GrpPg Page

Activer/Désactiver le
casque

Aucun ou FF Casque –

Inspecter Aucun. Inspe –
Réponse automatique
interne

Aucun. HFAns Réponse automatique

Laisser un message tex-
te

Aucun. LWC –

Exclure manuellement Aucun. ExMa –
Le tableau continue …

Action de programmation de boutons
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Action Données de l'action Libellé court Libellé long
Appel prioritaire Aucun. AppelP –
Sonnerie désactivée Aucun. SOff Sonnerie désactivée

Auto-administrer Vierge ou 1 ou 2 Admin Auto-administration

Envoyer tous les appels Aucun. RFixe Envoyer tous les ap-
pels

Affichage du numéro
stocké

Aucun. BtnVu –

Heure de la journée Aucun. HJour –
Temporisateur Aucun. Temporisateur –
Pairage Aucun. Pairage Pairage
Visual Voice Aucun. Voix Voix

Options avancées
Action Données de l'ac-

tion
Catégorie Libellé court Libellé long

Prendre l'appel Numéro d'utilisa-
teur ou espace
vierge pour le der-
nier appel transfé-
ré.

Appel Prendre Détourner

Délocaliser le trai-
tement de l'appel

Nom du système
ou adresse IP ou
espace vierge pour
la sélection au mo-
ment de l'utilisa-
tion.

Composer Dériv Transfert

Occupé Aucun. Occupé Occupé –
Occupé sur mise
en attente

0 (désactivé) ou 1
(activé).

Occupé H occ –

Appel d'intrusion Numéro d'utilisa-
teur ou espace
vierge pour la sai-
sie au moment de
l'utilisation.

Appel Intru Appel d'intrusion

Liste des appels Aucun. Appel LISTE –
Écouter l'appel Numéro d'utilisa-

teur.
Appel EcoAp Écouter

Journal des appels Aucun. Appel Journal des ap-
pels

Prendre un appel
quelconque

Aucun. Appel IntT Prendre quel-
conque

Prendre un appel
du groupe

Nom ou numéro de
groupe.

Appel IntG Groupe de prise
d’appels
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Action Données de l'ac-
tion

Catégorie Libellé court Libellé long

Prendre l'appel
d'un membre du
groupe

Nom ou numéro de
groupe.

Appel Inter Intercepter mem-
bres

Placer l'appel en fi-
le d'attente

Numéro d'utilisa-
teur.

Appel File d'attente File d'attente

Enregistrer l'appel Aucun. Appel Enr Enregistrer
Filtrage d'appel Aucun. Appel Filtrage appels Filtrage d'appel
Capter l'appel Numéro d'utilisa-

teur ou espace
vierge pour le der-
nier appel transfé-
ré.

Appel IntAp –

Appel en attente
désactivé

Aucun. Appel AttIn –

Appel en attente
activé

Aucun. Appel AttAc –

Appel en attente
suspendu

Aucun. Appel ArrFA –

Annuler tous les
renvois

Aucun. Appel AppRA Renvoi des ap-
pels désactivé.

Annuler le rappel
dès que possible

Aucun. Divers Rapp- –

Surveillance du ca-
nal

Numéro de canal. Appel ChMon –

Terminer l'appel Aucun. Appel Effacer Effacer
Terminer et pren-
dre l'appel en at-
tente

Aucun. Appel EffAA –

Désactiver le mode
Service de nuit du
groupement

Numéro du grou-
pe.

Appel SNGR- –

Désactiver le mode
Hors service du
groupement

Numéro du grou-
pe.

Appel GRHS- –

Effacer le quota « Nom du servi-
ce » entre guille-
mets ou "" pour
tous les services.

Appel Quota –

Intrusion de coac-
hing

Nom ou numéro
d'utilisateur ou es-
pace vierge pour la
saisie au moment
de l'utilisation.

Appel Accompagner Intrusion de co-
aching
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Action Données de l'ac-
tion

Catégorie Libellé court Libellé long

Conférence Invoque le proces-
sus de conférence.
(Série M et T seu-
lement)

Appel Conf . –

Conférence - ajou-
ter

Aucun. Appel Conf+ Conférence -
ajouter

Conférence - ren-
dez-vous

Numéro ou nom de
la conférence.

Appel CnfRV Conf. Rendez-
vous

Composer en 3K1 Tout numéro. Composer D3K1 Composer en 3K1
Composer en 56K Tout numéro. Composer D56K Composer en 56K
Composer en 64K Tout numéro. Composer D64K Composer en 64K
Composer et forcer
indication appel en
attente

Numéro d'utilisa-
teur.

Composer Comp CW Composer un ap-
pel en attente

Appel direct Nom ou numéro
d'utilisateur ou es-
pace vierge pour la
saisie au moment
de l'utilisation.

Composer NDir Interphone auto-
matique

Composer un nu-
méro d'urgence

Tout numéro. Composer Urgent Composer un nu-
méro d'urgence

Composer avec in-
trusion

Nom ou numéro
d'utilisateur ou es-
pace vierge pour la
saisie au moment
de l'utilisation.

Composer Inclu Composer avec
intrusion

Appel d'annonce Nom ou numéro
d'utilisateur ou de
groupe, ou espace
vierge pour la sai-
sie au moment de
l'utilisation.

Composer Page Page

Appeler le poste
physique par nu-
méro

Numéro de l'exten-
sion de base du
port d'extension.

Composer PhyEx Appeler l'exten-
sion physique

Appeler le poste
physique par ID

ID du port d'exten-
sion. (Version
1.4+)

Composer Num.P Appeler l'exten-
sion par ID

Appel vocal Tout numéro. Composer Appel Appel vocal
Appeler en V110 Tout numéro. Composer DV110 Appeler en V110
Appeler en V120 Tout numéro. Composer DV120 Appeler en V120
Appeler en vidéo Tout numéro. Composer DVierge Appeler en vidéo
Afficher message Chaîne de com-

mande.
Composer Voir –

Le tableau continue …

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1037
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Action Données de l'ac-
tion

Catégorie Libellé court Libellé long

Ne pas déranger
Refus Intercommu-
nication auto

Aucun Ne pas déranger NoAI Refuser les ap-
pels Intercommu-
nication auto

Ne pas déranger -
ajouter une excep-
tion

Tout numéro. Ne pas déranger AjDND –

Ne pas déranger -
supprimer une ex-
ception

Tout numéro. Ne pas déranger RtDND –

Ne pas déranger
désactivé

Aucun. Ne pas déranger DNDIn –

Ne pas déranger
activé

Aucun. Ne pas déranger DNDAc Ne pas déranger

Connexion sur le
poste

Aucun. Poste Connexion Connexion

Déconnexion du
poste

Aucun. Poste Decon Déconnexion

Signal de micro-
coupure

Aucun. Divers Flash Signal de micro-
coupure

Renvoi temporaire
ici 

Numéro d'utilisa-
teur.

Renvoi temporaire MeSui Renvoi temporai-
re ici

Renvoi temporaire
ici - annuler

Numéro d'utilisa-
teur ou espace
vierge pour la sai-
sie au moment de
l'utilisation.

Renvoi temporaire AMeSu Renvoi temporai-
re ici-

Renvoi temporaire Nom ou numéro
d'utilisateur ou es-
pace vierge pour la
saisie au moment
de l'utilisation.

Renvoi temporaire MeSuA Renvoi temporai-
re au

Renvoi des appels
du groupement ac-
tivé

Aucun. Suivant RGAc –

Renvoi des appels
du groupement
désactivé

Aucun. Suivant RGIn Renvoi des ap-
pels du groupe
de recherche de
ligne

Numéro de renvoi Tout numéro ou
espace vierge pour
la saisie au mo-
ment de l'utilisa-
tion.

Suivant NuRen Numéro de renvoi
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Action Données de l'ac-
tion

Catégorie Libellé court Libellé long

Numéro de renvoi
si occupé 

Tout numéro ou
espace vierge pour
la saisie au mo-
ment de l'utilisa-
tion.

Suivant NRvOc N° renvoi occup

Renvoi si occupé
désactivé

Aucun. Suivant RvOIn –

Renvoi si occupé
activé

Aucun. Suivant RvOAc Renvoi si occupé

Renvoi si sans ré-
ponse désactivé

Aucun. Suivant RvNIn –

Renvoi si sans ré-
ponse activé

Aucun. Suivant RvNAc Renv. sans rép.

Renvoi incondition-
nel désactivé

Aucun. Suivant RevIn –

Renvoi incondition-
nel activé

Aucun. Suivant RevAc Rv Inconditionnel

Écoute en groupe
activée

Aucun. Poste Écoute en groupe
activée

–

Mettre l'appel en
attente

Numéro d'empla-
cement dans le
central RNIS.

Attente Attente –

Mettre en attente
et prendre l'appel
en attente

Aucun. Attente MaintAA –

Musique d'attente Aucun. Attente Musique Musique d'attente
Désactiver le grou-
pement

Nom ou numéro du
groupe ou espace
vierge pour tous
les groupes.

Groupe de recher-
che

GrpIn

Activer le groupe-
ment

Nom ou numéro du
groupe ou espace
vierge pour tous
les groupes.

Groupe de recher-
che

GrpAc Activer GR

Rappeler le dernier
numéro

Permet de recom-
poser le dernier
numéro appelé.
(Série M et T seu-
lement)

Appel Encore –

Activer MCID Aucun. Divers MCID Appels malveil-
lants

Surveillance de la
ligne réseau analo-
gique MWI

ID de ressource de
ligne.

Messagerie vocale LnRMW Ligne réseau MWI
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Action Données de l'ac-
tion

Catégorie Libellé court Libellé long

Mode décroché
permanent

Aucun. Divers OHStn –

Suspendre l\'enre-
gistrement

Aucun. Appel PauseEnr Suspendre l\'en-
registrement

Appel prioritaire Nom ou numéro
d'utilisateur.

Appel AppelP Appel prioritaire

Appel privÃ© Aucun. (Version
4.0+)

Appel AppPr Appel privÃ©

Relais désactivé 1 ou 2. Relais RelIn –
Relais activé 1 ou 2. Relais RelAc Relais activé
Impulsion de relais 1 ou 2. Relais Relais Impulsion de re-

lais
Reprendre l'appel Numéro d'empla-

cement dans le
central RNIS.

Appel RepAp –

Récupérer l'appel Numéro d'empla-
cement dans le
central RNIS.

Appel Récupérer –

Rappeler dès que
possible

Aucun. Divers RapAu Rappel automati-
que

Définir le texte
d'absence

Chaîne pour le
message et le tex-
te personnalisé sé-
lectionnés.

Définir Absnt Texte d'absence

Définir le code de
compte

Code de compte
vierge ou valide.
(Version 2.1+)

Définir Compte Compte

Définir le groupe-
ment sur Service
de nuit

Numéro du grou-
pe.

Définir GsnAc GR Service nuit

Définir le groupe-
ment sur Hors ser-
vice

Numéro du grou-
pe.

Définir AGOS GR Hors service

Définir la séquence
de sonnerie pour
les appels internes

Valeurs de 0 à 10. Définir ICSeq –

Définition du grou-
pe de service de
nuit

Numéro du grou-
pe. (Versions 4.2
ou ultérieures)

Définir SetNSG Groupe GR SN

Définir le délai de
Sans réponse

Heure en secon-
des (plage de 6 à
99999).

Définir NATim Délai de sans ré-
ponse
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Action Données de l'ac-
tion

Catégorie Libellé court Libellé long

Définir la séquence
de sonnerie pour
les appels exter-
nes

Valeurs de 0 à 10. Définir OCSeq –

Définir le groupe
hors service

Numéro du grou-
pe. (Versions 4.2
ou ultérieures)

Définir DéfGHS Groupe GR HS

Définir la séquence
de sonnerie pour
les rappels

Valeurs de 0 à 10. Définir RBSeq –

Définir le délai de
clôture d'appel

Heure en secon-
des (plage de 0 à
99999).

Définir WUTim Temps final.

Numérotation rapi-
de

Lancer le proces-
sus de sélection de
composition rapi-
de. (Série M et T
seulement)

Composer Num. abrégés –

Horodater le jour-
nal

Aucun. Divers StmpL Horodater le jour-
nal

Suspendre l'appel Numéro d'empla-
cement dans le
central RNIS.

Interrompre AnnAp –

Suspendre et pren-
dre l'appel en at-
tente

Numéro d'empla-
cement dans le
central RNIS.

Interrompre SusAA –

Basculer entre les
appels

Aucun. Appel Selec –

Transférer Lancer le proces-
sus de transfert
d'appel. (Série M
et T seulement)

Appel Trans –

Reprendre un ap-
pel parqué

ID slot parcage (al-
phanumérique).

Appel AltAp –

Consulter la mes-
sagerie vocale

Voir les remar-
ques.

Messagerie vocale AppMv Consulter la mes-
sagerie vocale

Messagerie vocale
désactivée

Aucun. Messagerie vocale MvIn –

Messagerie vocale
activée

Aucun. Messagerie vocale MvAc Messagerie voca-
le activée

Rappel de la mes-
sagerie vocale
désactivé

Aucun. Messagerie vocale VMR- –
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Action Données de l'ac-
tion

Catégorie Libellé court Libellé long

Rappel de la mes-
sagerie vocale ac-
tivé

Aucun. Messagerie vocale VMR+ Rappel VMail

Annonce discrète Nom ou numéro
d'utilisateur ou es-
pace vierge pour la
saisie au moment
de l'utilisation.

Appel AnnDisc Annonce discrète

Surveillance du ca-
nal

Canal Appel ChMon -

Vue 911
Voir Vue Urgence à la page 1105.

Numérotation abrégée
Cette fonction permet la numérotation rapide d'un numéro enregistré.

Action : Émulation | Numérotation abrégée.

Données de l’action :

• Numéro complet : le numéro est composé.

• Numéro partiel : le numéro partiel est composé, puis l'utilisateur peut terminer de
composer le numéro complet.

Libellé par défaut : NA ou Numérotation abrégée

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1] 

Série 3700 : non Série 5400 : oui
[1]

Série 9500 : oui
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Série 1600 : oui
[1] 

3810 : non Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

[1] Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

Pause numérotation abrégée
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet à un utilisateur de saisir
un caractère de pause lors de la programmation d'un numéro abrégé.

Action : Émulation | Pause numérotation abrégée.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Pause.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique: non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600  oui [1] Série 9040 : oui Série T : non
Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
[2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Il se peut que la prise en charge soit limitée avec certains modèles précis de
téléphones T3, dont le détail est indiqué ci-après.

Programme numérotation abrégée
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet à un utilisateur de
programmer des numéros d'appel abrégés sur d'autres boutons programmables. Cette
fonction ne peut pas être utilisée pour remplacer les boutons de présentation d'appel.

Action : Émulation | Programme de numérotation abrégée

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : Prog.

Pause numérotation abrégée
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Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 Série 4100 : non Série 6400 : non D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : non
Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : non 9040 : non Série T : non
Série 1400 : non Série 3700 : non Série 5400 : non Série 9500 : non
Série 1600 : non 3810 : non Série 5600 : non Série 9600 : non

Arrêt numérotation abrégée
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet à un utilisateur de saisir
un caractère d'arrêt lorsqu'il programme une numérotation abrégée.

Action : Émulation | Arrêt numérotation abrégée

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : arrêt

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.
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Message d'absence
Cette fonction peut être utilisée pour sélectionner le message d'absence de l'utilisateur. Voir 
Définir le texte d'absence à la page 1149.

Entrée de code de compte
Saisissez un code de compte pour un appel. Ce bouton peut être utilisé avant la numérotation
d'un numéro ou lors d'un appel.

Action : Émulation | Saisie d'un code de compte

Données de l'action : facultatif. Si un code est défini, il doit correspondre à un code de
compte défini dans la liste des codes de compte. Si aucun code de compte n'est défini, l'écran
du téléphone demandera la saisie d'un code valide. Cette option n'est pas prise en charge sur
les modèles téléphoniques XX02 ni sur le téléphone T7000.

Libellé par défaut : Acct ou Account Code.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : oui.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0 DT.

Statistiques agent ACD
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI.

Action : Émulation | Statistiques agent ACD.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Stats.

Message d'absence
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Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Nbre app. transmis par DDA
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI.

Action : Émulation | Comptage d'événements ACD

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Count.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : oui.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0 DT.
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Prendre l'appel
Voir Détourner l'appel.

Fonctions spéciales de AD
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet à un utilisateur de saisir
un caractère spécial (marque, suppression de pause, attente) lors de la saisie d'un numéro
abrégé.

Action : Émulation | Fonctions spéciales de NA.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : FSpec..

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Fonction spéciale de AD : Marquer
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet à un utilisateur de saisir
un caractère de marquage lors de la programmation d'un numéro abrégé.

Action : Émulation | Fonction spéciale de NA : Marquer.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : FSpec.

Bascule : non.
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Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Fonction spéciale de NA : Attente
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet à un utilisateur de saisir
un caractère d'attente de tonalité lors de la programmation d'un numéro abrégé.

Action : Émulation | Fonction spéciale de NA : Attente.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Attente.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non
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Non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Suppression de NA
Supprime l'affichage des chiffres numérotés sur l'écran du téléphone. Les chiffres numérotés
sont remplacés par un caractère s.

Action : Émulation | Suppression de NA.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : Suppr ou Suppr. chiffres.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.
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Travail après appel
Ce bouton est utilisé par les utilisateurs configurés comme Agent Customer Call Reporter
(CCR) (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) et travaillant avec
l'application CCR. Il montre à l'agent CCR l'état actuel du paramètre Travail après appel
(TrApA) et lui permet de modifier manuellement cet état. Tant qu'il est dans l'état Travail après
appel, l'agent ne reçoit pas les appels du groupe de recherche de ligne.

Le système peut activer ou désactiver automatiquement l'état Travail après appel des agents
CCR si l'utilisateur est configuré sur Travail automatique après appel (Utilisateur | Téléphonie |
Paramètres du superviseur). Ces utilisateurs doivent disposer d'un bouton Travail après
appel.

Remarque :

CCR n'est pas pris en charge sur les versions 9.1 et ultérieures d'IP Office.

Action : Avancé | Divers | Traitement post-appel

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : Traitement post-appel

Bascule : oui

Indication de l'état : oui Obligatoire.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J169,
J159,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : non Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui
[1]

Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

3810 : non Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.
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Présentation
Crée un bouton de présentation d'appel. Il peut être utilisé pour effectuer et répondre à des
appels. Les utilisateurs avec plusieurs boutons de présentation d'appels peuvent traiter
plusieurs appels.

Les fonctions de présentation d'appel, attribuées aux boutons qui n'ont pas de voyants ou
d'icônes d'état, sont automatiquement désactivées jusqu'à ce que l'utilisateur se connecte sur
un téléphone possédant les boutons adéquats.

Les boutons de présentation peuvent être configurés avec un délai avant sonnerie (si
nécessaire) ou sans sonnerie. Ceci n’affecte pas les alertes visuelles qui s’affichent à côté du
bouton. Le délai utilise le paramètre Délai avant sonnerie de l'utilisateur (Utilisateur |
Téléphonie | Options multilignes).

Détails

Action : Présentation | Présentation.

Données de l'action : libellé de texte facultatif.

Libellé par défaut : a=.

Bascule : non.

Indication de l'état : oui, requise. Reportez-vous à la section « Indication de bouton
d'affichage de l'appel » dans Gestion d'IP Office avec Manager.

Admin utilisateur : non

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : oui
[1]

Série 6400 : oui D100 : non

Série 1100 : non Série 2400 : oui Série 4400 : oui Série 7400 : oui
[1]

Série M : oui [1]

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 5400 : oui Série 9040 : qui Série T : oui [1]
Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 4600 : oui Série 9500 : oui
Série 1600 : oui Série 3810 : qui Série 5600 : oui Série 9600 : oui

1. Les téléphones des séries 4100 et 7400 prennent en charge les boutons de
présentation d'appel virtuelle. Ceci s'applique aussi aux téléphones T7000, T7100,
M7100 et M7100N, et à l'unité de conférence audio (ACU).

Présentations d'appel virtuelles
Les téléphones des séries 4100 et 7400 prennent en charge les boutons de présentation
d'appel virtuelle. Ceci s'applique aussi aux téléphones T7000, T7100, M7100 et M7100N, et à
l'unité de conférence audio (ACU).
Le fonctionnement des présentations d'appel virtuelles est similaire à celui d'un téléphone
analogique pour lequel la mise en attente des appels est activée. La différence est que ce type
de fonctionnement ne s'appuie pas sur l'activation ou la désactivation de la mise en attente
des appels, mais sur des touches d'appel.
Le nombre de présentations d'appel virtuelles est défini par les boutons d'affichage de l'appel
programmés dans les paramètres de l'utilisateur. Ils doivent être programmés comme bloc
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unique à partir du bouton 1. Il est recommandé d'utiliser seulement 3 affichages de l'appel au
maximum. Toutefois, l'utilisateur doit avoir au moins 1 affichage de l'appel programmé pour
effectuer et recevoir des appels.
Utilisation des présentations d'appel virtuelles
Si l'utilisateur décroche, il est connecté à l'appel en alerte, le cas échéant ; autrement, il entend
une tonalité d'invitation à la numérotation et peut émettre un appel sortant. Cela utilise l'un de
ses boutons de présentation d'appel virtuelle.
Lorsque vous êtes en ligne :

• Si un autre appel arrive sur une autre présentation d'appel virtuelle, l'utilisateur entend
une tonalité d'appel en attente dans le combiné. Si le téléphone comporte un affichage,
celui présente maintenant les informations relatives à l'appelant en attente.

• Si l'utilisateur appuie sur Mise en attente, l'appel connecté est mis en attente et :
Si des présentations d'appels virtuelles sont disponibles, l'utilisateur entend la tonalité
d'invitation à la numérotation. Cela permet à l'utilisateur d'émettre un appel ou d'utiliser des
codes courts susceptibles d'affecter les appels suspendus ou en attente. Voici quelques codes
courts utilisable dans ces circonstances :

• *26 : Raccrocher pour prendre l'appel en attente Abandonner l'appel précédent et
répondre à l'appel en attente.

• *52 : Terminer l'appel Abandonner l'appel précédent.
• *47 : Ajouter à la conférence Démarrer une conférence entre l'utilisateur et tous les

appels mis en attente.
• Autrement, si un appel est en attente, celui-ci est connecté.
• Autrement, si un appel a été suspendu, celui-ci est reconnecté.

Si l’utilisateur appuie sur le bouton Libérer ou Abandonner, ou bien s'il raccroche pendant un
appel, l'appel en cours prend fin et le téléphone de l'utilisateur retourne en mode veille. S'il ya
un appel en attente, il se met à sonner. L'utilisateur peut répondre à l'appel en décrochant ou
en appuyant sur Mise en attente.
Lorsque le téléphone est en veille:
Si l'utilisateur décroche :

• Vous pouvez répondre au premier appel en alerte, le cas échéant.
• Autrement, c'est la première touche d'appel inactive qui est utilisée, et l'utilisateur entend

une tonalité d'invitation à la numérotation.
• L'utilisateur peut appuyer sur Mise en attente pour passer d'une présentation d'appel

virtuelle à l'autre. Cette action aura pour effet de décrocher ou de reprendre l'appel qui se
trouve éventuellement sur la présentation virtuelle suivante, ou bien d'entendre une
tonalité d'invitation à la numérotation pour passer un appel.

Lorsque le téléphone est en veille mais qu'un appel émet une alerte :
Décrocher ou appuyer sur le bouton de mise en attente aura pour effet de répondre à l'appel.
Lorsque toutes les présentations virtuelles de l'utilisateur sont employées, l'utilisateur apparaît
occupé à tous les appels suivants. Ces appels seront traités en fonction du paramètre de
renvoi si occupé, seront redirigés vers la messagerie vocale ou recevront une tonalité
d'occupation, selon le cas.
Les seuls autres contrôles de touche d'appel utilisables et pris en charge sont :
Réserver la dernière touche de présentation d'appel Ce paramètre peut être activé pour
l'utilisateur du poste. Lorsqu'il est sélectionné, la dernière touche d'appel est réservée aux
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appels sortants. Par exemple, dans le cas d'un utilisateur ayant trois touches d'appel, le poste
est considéré comme occupé dès que deux touches d'appel sont utilisées. L'utilisateur peut
appuyer sur le bouton de mise en attente pour obtenir la tonalité de numérotation sur la touche
d'appel réservée. Une touche d'affichage de l'appel disponible est également nécessaire lors
de l'utilisation de la Fonction 70 pour l'initiation d'un transfert d'appel.
Présentations de couverture Les autres utilisateurs peuvent définir des touches de
présentation de couverture pour couvrir l'utilisateur de l'affichage de l'appel virtuel. Le
paramètre Durée de couverture individuelle de l'utilisateur de la présentation virtuelle est
appliqué.

Rappel automatique
Définit un rappel sur l'extension qui est appelée. Lorsque le poste cible termine son appel en
cours, l'utilisateur du rappel est appelé (pendant le délai de non-réponse défini) et, s'il
répond, un nouvel appel est effectué vers le poste cible.

Le rappel peut également être supprimé à l'aide de la fonction Annuler le rappel dès que
possible.

Action : Émulation | Rappel automatique.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : Rappel ou Rappel automatique.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Le tableau continue …
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Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Refus Intercommunication auto
Utilisez la fonction Refus Intercommunication auto pour bloquer les appels
d'intercommunication automatique.

Action : Avancé | Ne pas déranger | Refuser interphone automatique.

Données de l'action : vierge.

Libellé par défaut : NoAI ou Refus Intercom. auto.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.
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Interphone automatique
Les fonctions Interphone automatique vous permettent d'appeler un poste et la réponse à
l'appel est automatiquement entendue sur le téléphone à haut-parleur après 3 bips. Le poste
appelé doit prendre en charge un haut-parleur en mains libres. Si le poste n'est pas équipé
d'un microphone en mains libres, l'utilisateur doit utiliser le combiné s'il souhaite parler. Si le
poste n'est pas libre au moment de l'appel, cet appel est présenté comme un appel normal sur
un bouton de présentation d'appel, si disponible.

Cette fonction peut faire partie des transferts annoncés mains libres.

Action : Émulation | Interphone automatique.

Données de l'action : numéro ou nom de l'utilisateur.

Ce champ peut être laissé vierge pour permettre la saisie du numéro au moment de
l'utilisation.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : Iauto ou Refuser interphone automatique.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Délocaliser le traitement de l'appel
Cette fonction est utilisable dans un système de réseau multi-sites. Elle permet à l'utilisateur
d'un système du réseau de spécifier que la numérotation suivante soit traitée par un autre
système du réseau comme si l'utilisateur l'effectuait localement sur cet autre système.

Interphone automatique
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Sur les téléphones équipés d'un affichage multiligne, si le système cible n'est pas spécifié
dans les paramètres de bouton, un menu des systèmes disponibles sur le réseau s'affiche et
une sélection peut y être effectuée.

Action : Avancé | Composer | Délocaliser le traitement de l'appel.

Données de l'action : facultatif. Le nom ou l'adresse IP du système requis peut être spécifié.
Si aucun nom système ou adresse IP n'est défini, une liste des systèmes présents sur le
réseau apparaît sur les téléphones à affichage lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton.

Libellé par défaut : Dériv ou Dérivation.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série M : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série T : non

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui
[1]

Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : non Série 5600 : oui
[1]

D100 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

Présentation multiple
Crée un bouton de présentation qui suit l'état du bouton de présentation d'appels d'un autre
utilisateur. La présentation multiple peut être utilisée pour effectuer et recevoir des appels au
nom de l'utilisateur de présentation d'appels.

L'utilisateur de bouton de présentation multiple doit également avoir au moins un bouton de
présentation d'appel programmé.

Les fonctions de présentation multiple, attribuées aux boutons qui n'ont pas de voyants ou
d'icônes d'état, sont automatiquement désactivées jusqu'à ce que l'utilisateur se connecte sur
un téléphone possédant les boutons adéquats.

Les boutons de présentation peuvent être configurés avec un délai avant sonnerie (si
nécessaire) ou sans sonnerie. Ceci n’affecte pas les alertes visuelles qui s’affichent à côté du
bouton. Le délai utilise le paramètre Délai avant sonnerie de l'utilisateur (Utilisateur |
Téléphonie | Options multilignes).

Action : Présentation | Présentation multiple.

Données de l'action : nom de l'utilisateur et numéro du bouton de l'affichage de l'appel.

Action de programmation de boutons
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Libellé par défaut : <nom utilisateur><libellé de l'affichage de l'appel>.

Bascule : non.

Indication de l'état : oui. Obligatoire. Voir Indication de bouton de ressource pontée.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui [1]
Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui Série 9040 : qui Série T : oui [1]
Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui
Série 1600 : oui Série 3810 : qui Série 5600 : oui Série 9600 : oui

1. Non pris en charge sur les téléphones T7000, T7100, M7100 et M7100N, et sur le
système de mise en conférence audio (ACU).

Occupé
Non utilisé.

Occupé si en attente
Lorsqu'elle est activée, la fonction Occupé si en attente renvoie une tonalité d'occupation aux
nouveaux appels lorsque l'utilisateur a un appel en attente. Cette fonction peut être utilisée par
les utilisateurs avec des touches de présentation, mais ceci n'est pas recommandé car elle
écrase le traitement de base des appels des touches de présentation.

Action : Avancé | Occupé | Occupé si en attente.

Données de l'action : 1 pour Activé, 0 pour Désactivé.

Libellé par défaut : BusyH.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Le tableau continue …
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Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi de tous les appels
Active le renvoi inconditionnel et définit le numéro de renvoi sur le numéro spécifié ou invite
l'utilisateur à saisir un numéro si aucun n'a été spécifié.

Action : Émulation | Renvoi de tous les appels.

Données de l'action : Numéro de téléphone ou espace vierge pour la saisie au moment de
l'utilisation.

Si le champ est vierge, l'utilisateur doté d'un code de connexion sera invité à le saisir pour
pouvoir utiliser cette fonction.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : CFrwd ou Call Forward All.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Le tableau continue …
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Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Intrusion dans l'appel
Cette fonction vous permet de vous introduire dans un appel connecté en cours de l'utilisateur
cible spécifié. Tous les interlocuteurs de l'appel sont mis en conférence et peuvent s'entendre
et se parler les uns aux autres. Une tentative d'Intrusion dans l'appel concernant un
utilisateur en veille devient un appel prioritaire.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Le système prend en charge d'autresméthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Action : Avancé | Appel | Intrusion dans l'appel

Données de l'action : numéro d'utilisateur ou espace vierge pour la saisie au moment de
l'utilisation.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : Intru ou Intrude.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : oui

Le tableau continue …
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Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Écouter l'appel
Cette fonction vous permet de surveiller l'appel d'un autre utilisateur sans être entendu. La
surveillance peut être accompagnée d'une tonalité entendue par toutes les parties. L'utilisation
de la tonalité est contrôlée par le paramètre Bip d'écoute discrète sur l'onglet Système |
Téléphonie | Tonalités et musique. Le paramètre est activé par défaut. S'il est activé, c'est la
seule indication de surveillance qui soit donnée à l'utilisateur surveillé. La surveillance n'est
signalée par aucune indication visuelle sur le téléphone.

Avertissement :

L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de l'appel ne
soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et des réglementations
locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous assurer que toutes les lois et
réglementations locales applicables sont respectées. Autrement, vous vous exposez à de
graves conséquences juridiques.

L'utilisation de l'écoute de l'appel dépend des conditions suivantes :

La cible doit être membre du groupe défini comme Group de Surveillance (Utilisateur |
Téléphonie | Paramètres du superviseur) de l'utilisateur. L'utilisateur ne doit pas être membre
du groupe.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Cette fonction utilise les ressources de conférence du système. Si des ressources de
conférence sont insuffisantes, il est impossible d'utiliser cette fonction.

Plusieurs fonctionnalités d'écoute d'appel sont prises en charge :

• Les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctions de confidentialité qui leur permettent
d'indiquer qu'un appel ne peut pas être surveillé. Voir Appels privés.

• Des postes IP peuvent être surveillés, y compris ceux qui utilisent des médias directs.
Auparavant, la surveillance des postes IP ne pouvait être garantie.

• L'appel de surveillance peut être initié même si l'utilisateur cible n'est pas actuellement
sur un appel et reste actif jusqu'à ce que l'utilisateur de surveillance mette un terme à
l'appel de surveillance.

Action de programmation de boutons

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1060
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


• L'utilisateur qui a initié l`écoute de l'appel peut également enregistrer l'appel.

L'intrusion sur l'appel d'un autre utilisateur pour faire de l'écoute discrète (Écouter l'appel)
devient un appel d'écoute discrète.

Sur les téléphones des séries de 1400, 1600, 9500 et 9600 dotés d'un bouton utilisateur, il est
possible d'initier une écoute à l'aide de ce bouton si l'utilisateur cible répond aux critères
d'écoute.

Le système prend en charge d'autresméthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Action : Avancé | Appel | Écouter l'appel

Données de l'action : numéro d'utilisateur.

Libellé par défaut : Listn ou Listen.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Journal d'appels
Cette fonction donne accès à une liste des appels reçus.

Action : Avancé | Appel | Journal des appels.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Call Log.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Journal d'appels
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Prise en charge des téléphones Cette fonction n'est prise en charge que sur les téléphones
des séries M et T avec affichage. Non pris en charge par les téléphones sur système DECT.

de Parcage d'appel
L'utilisateur peut parquer ou reprendre des appels parqués. Ce bouton peut être utilisé de
deux manières : avec le numéro d'emplacement de parcage spécifié ou non spécifié.

Une fois associé à un numéro d'emplacement de parcage spécifique, le bouton parquera les
appels et les reprendra de cet emplacement de parcage si vous y avez placé un appel. De la
même manière, les boutons Parcage de l'application (par exemple : SoftConsole et one-X
Portal) peuvent être utilisés pour parquer des appels, les retirer et indiquer les appels parqués.

S'il n'est pas associé à un numéro d'emplacement de parcage spécifique, ce bouton parque
les appels en leur affectant un numéro d'emplacement en fonction du numéro d'extension des
utilisateurs. Par exemple, pour une extension XXX, le premier appel parqué est affecté à
l'emplacement de parcage XXX0, l'appel suivant à l'emplacement XXX1 et ainsi de suite
jusqu'à XXX9. Ce bouton indique si des appels sont parqués dans l'un de ces emplacements.
Sur le téléphone T7000, un seul emplacement de parcage automatique XXX0 est pris en
charge.

• Avec un appel connecté, le fait d'appuyer sur le bouton parquera l'appel en utilisant le
numéro d'emplacement de parcage attribué par le système en fonction du numéro de
l'extension.

• Lorsqu'aucun appel n'est connecté, le fait d'appuyer sur le bouton affiche les détails de
tout appel parqué par l'extension et permet de les récupérer.

Action : Émulation | Parcage d'appels.

Données de l'action : facultatif. Soit vierge, soit un numéro d'emplacement de parcage
spécifique. Nom

Les identifiants d'emplacement de parcage peuvent contenir 15 chiffres maximum. Les noms
peuvent aussi être utilisés pour les emplacements de parcage de l'application.

Libellé par défaut : CPark ou Call Park.

Bascule : .

Indication de l'état : .

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Appels
parqués
par exten-
sion

Parcage
d'appel 

Parcage
d'appel

Vert cli-
gnotant

Rouge cli-
gnotant

Vert cli-
gnotant

 Bleu  Cligno-
tement
lent

Le tableau continue …
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- Appel
parqué
par une
autre ex-
tension

Parcage
d'appel

Parcage
d'appel

Rouge cli-
gnotant

Rouge al-
lumé

Rouge cli-
gnotant

 Vert  Cligno-
tement
lent

- Pas
d'appel
parqué

Parcage
d'appel

Parcage
d'appel

Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui [2]

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 5400 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui [2]

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

2. Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 74.

Parcage et annonce d'appels
Parque l'appel en cours de l'utilisateur à l'emplacement de parcage spécifié dans le champ
Plage de parcage central de l'onglet Système | Téléphonie | Parcage & annonce.

Sur les téléphones Série M/T, les téléphones 14xx/16xx et le téléphone 9504, un maximum de
trois groupes cibles de l'annonce sont présentés à l'utilisateur. Sur les autres téléphones 95xx/
96xx, l'opération Annonce affiche une liste déroulante contenant les groupes cibles de
l'annonce disponibles. L'utilisateur peut également saisir directement un numéro de cible
d'annonce ou rechercher une cible d'annonce dans l'annuaire système.

Tout appel parqué dans la plage de parcage central (quelle que soit l'origine de l'opération
Annonce), peut être récupéré en composant directement le numéro d'emplacement de
parcage central sur lequel l'appel est parqué.

Action : Émulation | Parcage et annonce d'appels.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : ParkPage

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Parcage et annonce d'appels
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Admin utilisateur : oui.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : oui [1]
Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 5400 : non Série 9040 : oui Série T : oui [1]
Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 4600 : non Série 9500 : oui
Série 1600 : oui Série 3810 : non Série 5600 : non Série 9600 : oui

1. Série M/Série T : la Fonction 74 équivaut à ce bouton lorsqu'une plage de parcage
central est définie. Sur un téléphone M7000, si cette fonction est invoquée, la tentative
de parcage de l'appel est toujours effectuée à l'emplacement supérieur de la plage de
parcage central définie. Pour plus d'informations, consultez la description du code court
Parcage et annonce d'appels.

Parcage d'appel sur un autre poste
Permet à l'utilisateur de parquer son appel en cours sur une autre extension. L'indication de
l'appel parqué sur cette extension est ensuite activée en fonction du type de téléphone.

Si l'extension cible est dotée d'un bouton Parcage d'appels sans numéro d'emplacement de
parcage spécifique, l'appel parqué sera indiqué par ce bouton et il est possible de le supprimer
de la liste des appels parqués en appuyant sur ce bouton.

Le numéro d'emplacement de parcage attribué à l'appel parqué est basé sur le numéro de
l'extension parquant l'appel. Par exemple, les appels parqués sur l'extension 201 reçoivent l'ID
d'emplacement de parcage 2010, 2011, etc., jusqu'à 2019, en fonction du nombre d'appels
parqués.

Action : Émulation | Parquer l'appel sur un autre poste.

Données de l'action : numéro d'utilisateur. Ce champ peut être laissé vierge pour permettre la
saisie du numéro au moment de l'utilisation.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : RPark ou Call Park to Other.

Bascule : oui .

Indication de l'état : oui Indication d'état sur l'extension parquant l'appel.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M
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- Appel
parqué

Parq Parq Vert cli-
gnotant

Rouge cli-
gnotant

Vert cli-
gnotant

 Bleu  Cligno-
tement
lent

- Pas
d'appel
parqué

Parq Parq Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 5400 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9500 : oui

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

Intercepter l’appel
Répond à un appel en alerte dans le système.

Action : Émulation | Intercepter l'appel.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : CpkUp ou Call Pickup Any.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : oui.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui

Le tableau continue …
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Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Prise d'appel quel qu'il soit
Intercepte le premier appel sonnant disponible sur le système.

Action : Avancé | Appel | Intercepter tous les appels.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : PickA ou Pickup Any.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600  oui [1] Série 9040 : oui Série T : oui
Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Téléphones T3 : Affiche une liste des appels sonnants dans laquelle l'utilisateur peut
sélectionner l'appel auquel il veut répondre.

• Icône Classic/Comfort : affiche .

• Voyant DSS Link : aucun.

Prendre un appel du groupe
Cette fonction permet de répondre à un appel destiné à un groupe auquel l'utilisateur
appartient ou de définir la prise d'appels depuis un groupe particulier.

L'utilisateur peut utiliser cette fonction même si son abonnement au groupe est actuellement
défini comme désactivé.
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Action : Avancé | Appel | Prendre un appel du groupe.

Données de l'action : facultatif. Pour répondre aux appels d'un groupe particulier, utilisez le
numéro ou le nom du groupe.

Libellé par défaut : PickG ou Pickup Group.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : qui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Il se peut que la prise en charge soit limitée avec certains modèles précis de
téléphones T3, dont le détail est indiqué ci-après.

Téléphones T3 : Affiche une liste des appels du groupe de recherche de ligne dans laquelle
l'utilisateur peut sélectionner l'appel auquel il veut répondre.

• Icône Classic/Comfort : affiche  suivi du nom du groupe.

• Voyant DSS Link : aucun.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 75.

Prendre l'appel d'un membre du groupe
Cette fonctionnalité permet de prendre tous les appels sur une extension faisant partie du
groupement spécifié. L'appel intercepté n'est pas nécessairement un appel de groupement.
Cette fonction inclut les membres du groupe même si leur abonnement au groupe est
actuellement désactivé.

• Action : Avancé | Appel | Prendre l'appel d'un membre du groupe.

• Données de l'action : numéro ou nom du groupe.

• Libellé par défaut : PickM ou Pickup Members.

• Bascule : non.

Prendre l'appel d'un membre du groupe
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• Indication de l'état : oui (11.1 SP1)

- Sur les téléphones appropriés, appuyez sur le bouton pour afficher la liste de tous les
membres du groupe ayant un appel en attente. Appuyez sur le bouton en regard du
nom d'utilisateur pour répondre à l'appel.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Il se peut que la prise en charge soit limitée avec certains modèles précis de
téléphones T3, dont le détail est indiqué ci-après.

Téléphones T3 : Affiche une liste des appels du groupe de recherche de ligne dans laquelle
l'utilisateur peut sélectionner l'appel auquel il veut répondre.

• Icône Classic/Comfort : affiche , suivi du nom du groupe.

• Voyant DSS Link : aucun

Placer l'appel en file d'attente
Permet de transférer l'appel vers le poste cible s'il est disponible ou occupé. Si occupé, l'appel
est placé dans la file d'attente du téléphone jusqu'à ce que ce dernier soit disponible. Même
fonction que le transfert, excepté qu'elle permet d'effectuer un transfert vers un téléphone
occupé.

Action : Avancé | Appel | Placer l'appel en file d'attente.

Données de l'action : numéro d'utilisateur.

Libellé par défaut : Queue.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.
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Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Enregistrer l'appel
Cette fonction permet d'enregistrer une conversation et nécessite que Voicemail Pro soit
installé. Une annonce d'avertissement d'enregistrement sera diffusée si elle est configurée
dans le système de messagerie vocale. L'enregistrement est placé dans la boîte vocale
spécifiée par le paramètre Boîte vocale à enregistrement manuel. L'enregistrement des
appels nécessite également des ressources de conférence identiques à une conférence à
trois.

• Action : Avancé | Appel | Enregistrer l'appel.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : Enr ou Enregistrer.

• Bascule : oui.

• Indication de l'état : oui

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Enregistrer l'appel
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Filtrage d'appel
Cette fonction est utilisée pour activer ou désactiver le filtrage des appels. Lorsqu'elle est
activée, lorsque l'appelant est dirigé vers la messagerie vocale de l'utilisateur, si le téléphone
de l'utilisateur est en veille, l'utilisateur entend sur le haut-parleur de son téléphone le message
laissé par l'appelant, et peut choisir de répondre à l'appel ou de l'ignorer.
Cette fonction est prise en charge sur les téléphones de Série 1408, 1416, 1608, 1616, 9500,
9600, M7310, M7310N, M7208, M7208N, M7324, M7324N, T7208, T7316 et T7316E. Elle
peut être utilisée avec Embedded Voicemail et Voicemail Pro.
Le filtrage des appels s'applique seulement comme suit :

• Cette fonction ne s'applique qu'aux appels qui ont des alertes sonores sur l'extension de
l'utilisateur avant d'être transmis à la messagerie vocale. Cela implique que l'utilisateur ait
activé à la fois la couverture de messagerie vocale et le filtrage des appels, et que la
sonnerie du téléphone n'ait pas été définie comme silencieuse. Cependant, la fonction ne
s'applique pas si l'utilisateur transfère l'appel vers la messagerie vocale.

• Il ne s'applique que si le téléphone de l'utilisateur est inactif, c'est-à-dire qu'aucun appel
n'est en cours ni en attente de transfert ou de conférence.

• Les appels sonnant sur le téléphone de l'utilisateur sont ensuite réacheminés (si le
paramètre de renvoi si occupé est défini, par exemple), puis retournent dans la boîte
vocale de l'utilisateur pour filtrage.

Pendant le filtrage d'un appel, le téléphone peut être utilisé pour répondre à l'appel filtré ou
pour l'ignorer. Les options de réponse automatique sont ignorées.

Répondre à un appel filtré
Vous pouvez répondre à un appel filtré en appuyant sur la touche Répondre (si affiché) ou en
décrochant le combiné. Il est aussi possible de répondre à l'appel en appuyant sur la touche
d'affichage de l'appel ou sur le bouton de ligne sur lequel l'appel est indiqué.
Après avoir répondu :

• Le son du microphone est à nouveau activé et un appel normal peut maintenant avoir lieu
entre l'utilisateur et l'appelant.

• L'enregistrement de la messagerie vocale cesse, mais la partie de l'appel déjà
enregistrée est traitée comme un nouveau message dans la boîte vocale de l'utilisateur.

Ignorer un appel filtré
Vous pouvez ignorer un appel filtré en appuyant sur la touche virtuelle Ignorer (si affichée).
Pour les téléphones de série 1400, 1600, 9500 et 9600, appuyez sur le bouton HAUT-
PARLEUR pour ignorer l'appel. Sur les téléphones des séries M et T, appuyez sur la touche
Libérer pour ignorer l'appel.
Lorsqu'un appel est ignoré :

• L'appel continue d'être enregistré jusqu'à ce que l'appelant raccroche ou quitte la boîte
vocale.

• Le téléphone de l'utilisateur redevient inactif et le filtrage des appels est toujours activé.
Par contre, les autres appels déjà transférés vers la messagerie vocale ne sont pas
affichés.
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Fonctionnement d'un appel filtré
Lorsqu'un appel est filtré :

• Le message d'accueil de la boîte vocale est lu et l'appelant peut être entendu sur le haut-
parleur du téléphone. L'appelant ne peut pas entendre l'utilisateur.

• L'utilisateur est considéré comme actif et en appel. Il ne peut pas être informé des appels
du groupement, et les autres appels personnels éventuels sont signalés par la sonnerie
abrégée.

• Pour les téléphones des séries 1400/1600/9500/9600 : si le chemin du signal audio par
défaut du téléphone est défini sur casque, ou si le téléphone est inactif et en mode
casque, alors l'appel filtré est diffusé dans le casque.

• Tous les appels supplémentaires qui sont transmis à la boîte vocale de l'utilisateur
pendant qu'un autre appel est filtré restent dans la boîte vocale et ne sont pas filtrés
même si l'appel en cours de filtrage est terminé.

• Passer un appel ou répondre à un appel tout en écoutant un appel filtré revient à ignorer
l'appel filtré. Si l'option Présélection avant réponse est activée (Utilisateur | Téléphonie |
Options multilignes), l'appel filtré est également ignoré lorsque l'utilisateur appuie sur le
bouton d'apparence qui affiche les détails de l'appel.

• Les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder à un appel qui est actuellement filtré. Par
exemple, ils ne peuvent pas utiliser les boutons d'interception d'appel, de présentation
pontée ou de présentation de ligne ni les fonctions d'intrusion dans l'appel ou de prise
d'appel.

• Vous ne pouvez pas accéder à l'administration basée sur le téléphone et les boutons
Conférence, Transfert et Mise en attente sont ignorés.

• L'appelant filtré utilisant le transfert DTMF termine le filtrage d'appel.
Activer l'option Ne pas déranger annule le filtrage des appels, sauf pour les appels provenant
des numéros figurant dans la liste d'exceptions de l'utilisateur.
Verrouiller le téléphone prend le pas sur le filtrage des appels.
Il n'est pas possible d'enregistrer manuellement un appel filtré.
Lorsqu'un appel est filtré, il utilise l'un des canaux de messagerie vocale disponible. Si aucun
canal de messagerie vocale n'est disponible, le filtrage de l'appel n'a pas lieu.

Avertissement :
L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de l'appel ne
soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et des réglementations
locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous assurer que toutes les lois et
réglementations locales applicables sont respectées. Sinon, vous encourez des sanctions
sévères.

Détails
Action : Avancé | Appel | Filtrage des appels.
Données de l'action : aucune
Libellé par défaut : Filtrage appels ou Filtrage des appels.
Bascule : oui
Indication de l'état : oui

Filtrage d'appel
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État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.
Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : oui
Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : non Série 9040 : non Série T : oui [1]
Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : non Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : non Série 5600 : non Série 9600 : oui

1. Pas de prise en charge sur les modèles 1403, 1603, T7406E.

Détourner l'appel
Cette fonction peut être utilisée avec ou sans utilisateur cible spécifié.

Si la cible a des appels en alerte, la fonction connectera l’appel qui est en attente depuis le
plus de temps.

Si la cible n’a pas d’appels en alerte mais a un appel connecté, la fonction prendra en charge
l’appel connecté, déconnectant l’utilisateur d'origine.  Cette utilisation est sujette au paramètre
Peut s'introduire de l'utilisateur de la fonction Détourner l'appel et au paramètre Intrusions
de tiers non autorisées de l'utilisateur cible.

Si aucune cible n’est spécifiée, la fonction tente de récupérer le dernier appel de l'utilisateur
(qu'il ait sonné ou qu'il ait été transféré) s'il n'a pas été pris ou s'il a été dirigé vers la
messagerie vocale.

Action : Avancé | Appel | Détourner l'appel.

Données de l'action : numéro d'utilisateur ou espace vierge pour le dernier appel transféré.

Libellé par défaut : Aquir ou Aquire.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Utilisateur Admin: non.
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Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Il se peut que la prise en charge soit limitée avec certains modèles précis de
téléphones T3, dont le détail est indiqué ci-après.

Appel en attente désactivé
Désactive le signal d'appels en attente pour l'utilisateur. Cette fonction de bouton est obsolète.
La fonction de bouton Appel en attente activé peut être activée ou désactivée et indique l'état
actuel.

Action : Avancé | Appel | Appels en attente Désactivé.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : CWOff.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appel en attente désactivé
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2. Il se peut que la prise en charge soit limitée avec certains modèles précis de
téléphones T3, dont le détail est indiqué ci-après.

Appel en attente activé
Active la fonction Appel en attente activé sur l'extension de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur est
déjà en ligne et qu'un autre appel arrive, il entend un signal d'appel.

Remarque :

L'option Mise en attente ne fonctionne pas pour les utilisateurs avec des boutons de
présentation d'appels. Voir Mise en attente.

Détails

Action : Avancé | Appel | Appels en attente Activé.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : CWOn ou Call Waiting On.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons
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Appel en attente suspendu
Désactive la mise en attente des appels, si l'option est activée, pendant la durée de l'appel
suivant du poste.

Action : Avancé | Appel | Appel en attente suspendu.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : CWSus.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Annuler tous les renvois
Annule le renvoi inconditionnel, le renvoi si occupé, le renvoi si sans réponse, le renvoi Me
suivre à et Ne pas déranger si ces options sont activées sur l'extension de l'utilisateur.

• Action : Avancé | Appel | Annuler tous les renvois.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : FwdOf ou Call Forward Off.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : non.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Le tableau continue …

Appel en attente suspendu
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Série 1100 : non Série 2400 : oui
[1]

Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Annuler le dépôt de message d'appel
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Annule le dernier message du
dépôt de message d'appel émis par l'utilisateur.

Action : Émulation | Annuler le dépôt de message d’appel.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : CnLWC.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons
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Annuler le rappel dès que possible
Annule tous les rappels existants définis par l'utilisateur. Consultez la rubrique Rappel dès que
possible. Remarque : ce bouton s'active pour définir ou annuler le rappel dès que possible et
indique également l'état actuel.

Action : Avancé | Divers | Annuler le rappel dès que possible.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : RBak-.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Il se peut que la prise en charge soit limitée avec certains modèles précis de
téléphones T3, dont le détail est indiqué ci-après.

Série M/Série T : le bouton est équivalent à la Fonction 2.

Surveillance du canal
À usage Avaya uniquement. Configurable via Web Manager uniquement.

Terminer l'appel
Cette fonctionnalité peut être utilisée pour mettre fin au dernier appel mis en attente. Elle peut
être utilisée dans les scénarios où un premier appel est déjà en attente et le fait de mettre fin
au second appel entraîne un transfert non supervisé du premier appel.

Action : Avancé | Appel | Terminer appel.

Annuler le rappel dès que possible
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Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Clear.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur: Non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Effacer la programmation CW
Met fin à l'appel en cours de l'utilisateur et répond à tout appel en attente. L'utilisateur doit
également avoir activé l'indication d'appels en attente. Cette fonction ne fonctionne pas pour
les utilisateurs avec les boutons de présentation d'appels.

Action : Avancé | Appel | Raccrocher pour prendre l'appel en attente.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : ClrCW.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Le tableau continue …
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Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Désactiver le mode Service de nuit du groupement
Cette fonction fait passer le groupe de recherche de ligne spécifié du mode Service de nuit au
mode 'En service'. Cette fonction de bouton est obsolète. La fonction Définir le groupe de
recherche de ligne sur Service de nuit peut être utilisée pour activer/désactiver un groupe de
service de ligne, et fournit une indication d'état à l'aide du voyant.

Il est possible de définir et d'effacer l'état de service de nuit d'un groupement à l'aide des
commandes manuelles ou du profil horaire du système. L'utilisation des deux méthodes pour
contrôler l'état de service de nuit d'un groupement spécifique n'est pas prise en charge.

Cette fonction n'est pas prise en charge entre les systèmes d'un réseau multi-sites. Elle peut
uniquement être utilisée par un utilisateur actuellement connecté au système qui héberge le
groupement.

Action : Avancé | Appel | Désactiver le mode Service de nuit du groupe de recherche de ligne.

Données de l'action : Numéro du groupe.

S'il reste vierge, le bouton aura un impact sur tous les groupements dont l'utilisateur est
membre.

Les fonctions des boutons et les codes courts Définir le groupement sur Service de nuit et
Désactiver le mode Service de nuit du groupement peuvent permettre de désactiver ou
d'activer un service VPN SSL. Le service est indiqué en définissant le nom du service comme
le numéro de téléphone ou les données de l'action.  N'utilisez pas de guillemets.

Libellé par défaut : HGNS-.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Le tableau continue …

Désactiver le mode Service de nuit du groupement
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Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Désactiver le mode Hors service du groupe de recherche
de ligne

Cette fonction fait passer le groupe de recherche de ligne spécifié du mode Hors service au
mode 'En service'. Cette fonction de bouton est obsolète. La fonction Activer groupe de
recherche de ligne hors service peut être utilisée pour activer/désactiver un groupe de service
de ligne, et fournit une indication d'état à l'aide du voyant.

Cette fonction n'est pas prise en charge entre les systèmes d'un réseau multi-sites. Elle peut
uniquement être utilisée par un utilisateur actuellement connecté au système qui héberge le
groupement.

Action : Avancé | Appel | Désactiver le mode Hors service du groupe de recherche de ligne.

Données de l'action : Numéro du groupe.

S'il reste vierge, le bouton aura un impact sur tous les groupements dont l'utilisateur est
membre.

Libellé par défaut : HGOS-.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons
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Effacer le quota
Des quotas peuvent être attribués aux appels sortants vers les services de données tels que
les connexions Internet. Le quota définit le nombre de minutes disponible pour le service pour
une durée déterminée, soit chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.

La fonction Effacer le quota peut être utilisée pour réinitialiser le quota pour un service
spécifique ou pour tous les services.

Action : Avancé | Appel | Effacer le quota.

Données de l'action : "Nom de service" ou "" (tous les services).

Libellé par défaut : Quota.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Intrusion pour coaching
Cette fonctionnalité vous permet d'intervenir dans l'appel d'un autre utilisateur et de parler
avec lui sans être entendu par les autres interlocuteurs, auxquels l'utilisateur peut toujours
s'adresser. Par exemple, l'utilisateur A est en communication avec l'utilisateur B. Lorsque
l'utilisateur C intervient dans l'appel de l'utilisateur A, il entend les utilisateurs A et B, mais seul
l'utilisateur A peut l'entendre.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Effacer le quota
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Avertissement :

L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de l'appel ne
soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et des réglementations
locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous assurer que toutes les lois et
réglementations locales applicables sont respectées. Autrement, vous vous exposez à de
graves conséquences juridiques.

Le système prend en charge d'autres méthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Action : Avancé | Appel | Intrusion pour coaching.

Données de l'action : Numéro d'utilisateur ou nom ou espace vierge pour la saisie du numéro
au moment de l'utilisation.

Libellé par défaut : Coach ou Coaching Intrusion.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : aucun retour fourni

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : non
Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : non Série 9040 : non Série T : non
Série 1400 : oui
[1][2]

Série 3700 : non Série 5400 : non Série 9500 : oui
[2]

Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : non Série 5600 : non Série 9600 : oui

1. Pas 1403 ou 1603.

2. Non pris en charge sur les téléphones non IP si un casque est utilisé.

Conférence
Cette fonction est destinée à être utilisée avec les téléphones Avaya de Série M et T
seulement. Appuyer sur ce bouton invoque le même processus de conférence que la
Fonction 3.

Action : Avancé | Appel | Conférence.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Conf ou Conference Add.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Action de programmation de boutons
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Prise en charge du téléphone Cette fonction n'est prise en charge que sur les téléphones
Avaya Séries M et T.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 3.

Ajouter à la conférence
Les contrôles Conférence - ajouter permettent de mettre en conférence l’utilisateur, son appel
actuel et tous ses éventuels appels en attente. Lorsqu’il est utilisé pour démarrer une
conférence, le système assigne automatiquement un ID de conférence à l’appel. C’est ce que
l’on appelle une conférence improvisée (impromptue).

Si l’appel en attente est une conférence existante, l’utilisateur et son éventuel appel en cours
sont ajoutés à la conférence. Ce code court peut être utilisé pour ajouter d’autres appels à une
conférence improvisée ou à une conférence Meet Me. Le contrôle Conférence - ajouter peut
être utilisé pour connecter deux parties. Après avoir créé la conférence, l'utilisateur peut quitter
la conférence ; les deux appels entrants restent connectés.

Pour les versions R11.0 et supérieures, le bouton dispose de fonctionnalités supplémentaires :

• Lorsqu'on appuie sur le bouton pendant un appel classique vers deux correspondants, ce
dernier devient une conférence téléphonique à deux parties. Cela permet d'accéder à
l'autre contrôle de conférence du téléphone, par exemple pour ajouter d'autres
correspondants, sans interrompre l'appel.

• Pendant une conférence existante, appuyez sur le bouton (sur les téléphones des
séries 1400, 1600, 9500, 9600 et J100) pour entrer le numéro d'un groupe à ajouter à la
conférence sans mettre cette dernière en attente. Les autres participants à la conférence
peuvent suivre la progression de l'appel et, en cas de réponse, l'autre partie rejoint
immédiatement la conférence.

Pour obtenir plus de détails, référez-vous à la section Conférence.

Action : Avancé | Appel | Ajouter à la conférence.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Conf+ ou Conference Add.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T : oui

Le tableau continue …

Ajouter à la conférence
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Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Conférence - Sur rendez-vous
Le rendez-vous de conférence désigne les fonctionnalités qui permettent à un utilisateur ou un
appelant de rejoindre une conférence spécifique en utilisant le numéro d'identification de la
conférence (prédéfini dans la configuration du bouton ou saisi au moment de rejoindre la
conférence).

Remarque :
• Les fonctions de conférence sur rendez-vous peuvent créer des conférences incluant

un ou deux interlocuteurs uniquement. Il s'agit néanmoins de conférences utilisant les
ressources de la fonction de conférence du système hôte.

Numéros d'ID de conférence
Chaque conférence a un numéro d'ID de conférence :

• Conférences ad hoc - Par défaut, les numéros attribués aux conférences ad hoc
commencent à 100, numéro de la première conférence en cours. Par conséquent, lors de
l'organisation des fonctionnalités de conférence sur rendez-vous, vous devez toujours
spécifier un numéro largement supérieur à ce point de départ pour assurer que la
conférence rejointe n'est pas une conférence ad hoc lancée par d'autres utilisateurs. Il
n'est pas possible d'utiliser les fonctionnalités de Conférence - rendez-vous pour rejoindre
une conférence dont l'identifiant est celui d'une conférence ad hoc.

• Numéro personnel de conférence sur rendez-vous de l'utilisateur - Le numéro de
poste de chaque utilisateur est considéré comme son propre numéro personnel de
conférence. Seul cet utilisateur a le droit de démarrer une conférence en utilisant ce
numéro comme ID de conférence. Toute autre personne tentant de commencer une
conférence avec ce numéro se trouvera dans une conférence mais sera mise en attente
jusqu'à ce que le propriétaire du numéro la rejoigne également. Les conférences
personnelles sont toujours hébergées sur le système de l'utilisateur.

• Conférences sur rendez-vous système - Un numéro d'ID de conférence est attribué à
chacune d'entre elles lorsque les paramètres de conférence sont configurés.

Remarque :
Lorsqu'un utilisateur appelle d'un numéro de pairage mobile, la fonction de conférence
personnelle n'est opérationnelle qu'en cas d'accès à la conférence via un service FNE 18.

Conférence sur les réseaux multi-sites
Les identifiants de rendez-vous de conférence sont désormais partagés sur un réseau multi-
sites. Par exemple, si une conférence ayant pour identifiant 500 est démarrée sur un système,
toute personne rejoignant la conférence 500 rejoindra la même conférence, quel que soit son
système. Chaque conférence continue d'utiliser les ressources de conférence du système sur
lequel elle a été démarrée et est limitée par la capacité de conférence disponible du système.
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Auparavant, des conférences distinctes possédant chacune le même identifiant de conférence
pouvaient être lancées sur chaque système au sein d'un même réseau multi-site.
Autres Fonctionnalités
Bouton Transférer vers une conférenceVous pouvez transférer un appelant actuellement
connecté vers une conférence en appuyant sur TRANSFERT, sur le bouton Conférence sur
rendez-vous, puis de nouveau sur TRANSFERT pour terminer le transfert. L'utilisateur peut
ainsi placer les appelants dans la conférence spécifiée par le bouton sans faire
personnellement partie de l'appel-conférence. Cette option n'est prise en charge que sur les
téléphones Avaya dotés d'un bouton TRANSFERT fixe (à l'exclusion des téléphones T3 et T3
IP).
Indication de l'état du bouton Conférence Lorsque la conférence est active, tous les
boutons associés à l'ID de la conférence affichent un état actif.

Détails
Action : Avancé | Appel | Conférence - rendez-vous.
Données de l'action : numéro de conférence. Il s'agit d'une valeur alphanumérique
comprenant jusqu'à 15 caractères.
Numéro personnel de conférence de l'utilisateur Le numéro d'extension de chaque
utilisateur est considéré comme son propre numéro personnel de conférence. Seul cet
utilisateur a le droit de démarrer une conférence en utilisant ce numéro comme ID de
conférence. Toute autre personne tentant de commencer une conférence avec ce numéro se
trouvera dans une conférence mais sera mise en attente jusqu'à ce que le propriétaire du
numéro la rejoigne également. Les conférences personnelles sont toujours hébergées sur le
système de l'utilisateur.

Remarque :
Lorsqu'un utilisateur appelle d'un numéro de pairage mobile, la fonction de conférence
personnelle n'est opérationnelle qu'en cas d'accès à la conférence via un service FNE18.

Libellé par défaut : CnfMM <numéro de conférence> ou Conf. Rendez-vous <numéro de
conférence>.
Bascule : non.
Indication de l'état : oui.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J169,
J159,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Confé-
rence en
cours
d'utilisa-
tion

CnfRV CnfRV Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  activé

- Confé-
rence en
veille

CnfRV CnfRV Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Dans le cas d'une conférence sur rendez-vous configurée pour le numéro de poste de
l'utilisateur, le témoin lumineux clignote en rouge lorsque la conférence est en cours, mais que
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l'utilisateur ne l'a pas encore rejointe. Une sonnerie abrégée est également émise lorsque
l'indicateur passe au clignotement en rouge. Il passe au rouge continu lorsque l'utilisateur
rejoint la conférence.
Admin utilisateur : non.
Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Consulter
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI.

Action : Émulation | Consulter.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Cnslt.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.
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Présentation de couverture
Crée un bouton qui alerte lorsqu'un appel vers l'utilisateur couvert spécifié reste sans réponse
une fois que la durée de couverture individuelle de l'utilisateur a expiré.

L'utilisateur de bouton de présentation de couverture d'appels doit également avoir au moins
un bouton de présentation d'appels programmé. L'utilisateur couvert n'a pas besoin d'utiliser
les boutons de présentation d'appels.

Les fonctions de présentation de couverture d'appels, attribuées aux boutons qui n'ont pas de
voyants ou d'icônes d'état, sont automatiquement désactivées jusqu'à ce que l'utilisateur se
connecte sur un téléphone possédant les boutons adéquats.

IP Office : les boutons de présentation peuvent être configurés avec un délai avant sonnerie (si
nécessaire) ou sans sonnerie. Ceci n’affecte pas les alertes visuelles qui s’affichent à côté du
bouton. Le délai utilise le paramètre Délai avant sonnerie de l'utilisateur (Utilisateur |
Téléphonie | Options multilignes).

Action : Présentation | Présentation de couverture.

Données de l'action : numéro d'utilisateur.

Libellé par défaut : <nom d'utilisateur>.

Bascule : non.

Indication de l'état : oui. Voir Indication de bouton de couverture.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui [1]
Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui Série 9040 : oui Série T : oui [1]
Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :

non
Série 1600 : oui Série 3810 : oui Série 5600 : oui Série 9600 : oui

1. Non pris en charge sur les téléphones T7000, T7100, M7100 et M7100N, et sur le
système de mise en conférence audio (ACU).

Composer
Cette action est utilisée pour numéroter le numéro contenu dans le champ Numéro de
téléphone. Un numéro partiel peut être saisi pour être complété par l'utilisateur. Sur les
boutons possédant une zone de libellé de texte, Composer suivi du numéro est affiché.

• Données de l'action : numéro de téléphone ou numéro de téléphone partiel.

• Libellé par défaut : Composer.

• Bascule : non.
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• Indication de l'état : non.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Téléphones T3

• Icône Classic/Comfort : affiche le numéro de téléphone défini.

• Voyant DSS Link : aucun

Composer en 3K1
L'appel est présenté au central local comme un « appel vocal 3K1 ». Utile dans certains pays
lorsque les appels vocaux coûtent moins chers que les appels de données.

Action : Avancé | Composer | Composer en 3K1.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Libellé par défaut : D3K1 ou Composer en 3K1.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Le tableau continue …
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Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Composer en 56K
L'appel est présenté au central local comme un « appel de données ».

Action : Avancé | Numéroter | Composer en 56K.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Libellé par défaut : D56K ou Dial 56K.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Composer en 64K
L'appel est présenté au central local comme un « appel de données ».

Action : Avancé | Numéroter | Composer en 64K.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Libellé par défaut : D64K ou Dial 64K.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Composer en 56K
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Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appeler en CW
Appelle le numéro de poste spécifié et force l'indication d'appel en attente si le poste est déjà
en communication. L'indication de mise en attente ne fonctionnera pas si des boutons de
présentation d'appels sont en cours d'utilisation pour le poste appelé.

Action : Avancé | Numéroter | Appeler en CW.

Données de l'action : numéro d'utilisateur.

Libellé par défaut : DCW ou Dial Call Waiting.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.
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Appel direct
Les fonctions Intercommunication automatique vous permettent d'appeler une extension et la
réponse à l'appel est automatiquement entendue sur le téléphone à haut-parleur après 3 bips.
L'extension appelée doit prendre en charge un haut-parleur en mains libres. Si l'extension
n'est pas équipé d'un microphone en mains libres, l'utilisateur doit utiliser le combiné s'il
souhaite parler. Si l'extension n'est pas libre au moment de l'appel, cet appel est présenté
comme un appel normal sur un bouton de présentation d'appel, si disponible.

Cette fonction peut faire partie des transferts annoncés mains libres.

• Action : Avancé | Composer | Appel direct.

• Données de l'action : Numéro d'utilisateur ou nom ou espace vierge pour la saisie du
numéro au moment de l'utilisation.

• Si vierge, le bouton Appel direct peut être utilisé avec les boutons Utilisateur pour définir
la cible.

• Libellé par défaut : Dirct ou Auto Intercom.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : non.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Composer un numéro d'urgence
Compose le numéro spécifié indépendamment de l'interdiction d'appels sortants applicable à
l'utilisateur.

• Vous pouvez consulter les détails des appels effectués grâce à cette fonction en utilisant
un bouton Vue Urgence. Voir Vue Urgence à la page 1105.

Action : Avancé | Numéroter | Composer un numéro d'urgence.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Appel direct
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Libellé par défaut : Urgence ou Composer un numéro d'urgence.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Composer avec intrusion
Cette fonction vous permet d'intervenir dans l'appel d'un autre utilisateur pour lui parler. L'appel
en cours est mis en attente pendant que vous parlez, puis automatiquement reconnecté
lorsque vous mettez un terme à l'intrusion. L'intrus et le poste cible peuvent alors parler, mais
sans être entendus par l'autre interlocuteur. On peut ainsi intervenir dans un appel
conférence : la conférence se poursuivra sans le poste ciblé par l'intrusion.  

Pendant l'intrusion, tous les interlocuteurs entendent une tonalité d'intrusion répétée. Lorsque
l'intrus raccroche, les interlocuteurs d'origine sont reconnectés. Tenter de mettre en attente un
appel avec intrusion met simplement un terme à l'intrusion. L'inclusion ne peut pas être
parquée.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Le système prend en charge d'autres méthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Action : Avancé | Numéroter | Composer avec intrusion.

Données de l'action : Numéro ou nom d'utilisateur ou espace vierge pour la sélection de
l'utilisateur au moment de l'utilisation.
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Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : Inclu ou Dial Inclusion.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Numéroter interphone
Les fonctions Interphone automatique vous permettent d'appeller un poste et la réponse à
l'appel est automatiquement entendue sur le téléphone à haut-parleur après 3 bips. Le poste
appelé doit prendre en charge un haut-parleur en mains libres. Si le poste n'est pas équipé
d'un microphone en mains libres, l'utilisateur doit utiliser le combiné s'il souhaite parler. Si le
poste n'est pas libre au moment de l'appel, cet appel est présenté comme un appel normal sur
un bouton de présentation d'appel, si disponible.

Cette fonction peut faire partie des transferts annoncés mains libres.

Action : Émulation | Numéroter interphone.

Données de l'action : Numéro ou nom d'utilisateur ou espace vierge pour la saisie du numéro
au moment de l'utilisation.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : Idial ou Auto Intercom.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Numéroter interphone
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Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche  suivi du numéro défini.

• Voyant DSS Link : aucun.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 66 <numéro>.

Appel d'annonce
Effectue un appel d'annonce vers une extension ou un groupe spécifique. Si aucun numéro
n'est spécifié, il peut être numéroté après avoir appuyé sur le bouton. L'extension cible ou les
membres du groupe cible doivent être libres et prendre en charge la réponse automatique en
mains libres pour entendre cette annonce.

Sur les téléphones Avaya équipés d'un bouton CONFÉRENCE, un utilisateur alerté peut
convertir l'appel d'annonce en appel normal en appuyant sur ce bouton.

• Action : Avancé | Numéroter | Appel d'annonce.

• Données de l'action : numéro ou nom d'utilisateur ou numéro ou nom de groupe ou
espace vierge pour la saisie du numéro au moment de l'utilisation.

• Libellé par défaut : Page.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : non.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Le tableau continue …
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Série 1100 : non Série 2400 : oui
[1]

Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche , suivi du numéro de cible si défini.

• Voyant DSS Link : aucun

Appeler le poste physique par numéro
Appelle le poste spécifié en utilisant son paramètre de numéro de poste de base. Cela est
effectué indépendamment de l'utilisateur en cours connecté à ce poste et des paramètres de
renvoi, renvoi temporaire ou ne pas déranger appliqués par l'utilisateur du poste. Cette
fonction nécessite qu'un numéro de poste par défaut soit attribué au poste dans la
configuration du système. Si le poste n'a pas de numéro de poste par défaut, la fonction
Appeler le poste physique par ID doit être utilisée.

Action : Avancé | Numéroter | Appeler le poste physique par numéro.

Données de l'action : Numéro de poste de base du port d'extension.

Libellé par défaut : PhyEx ou Dial Physical Extn.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Le tableau continue …
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Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appeler le poste physique par ID
Appelle le poste spécifié, s'il est disponible, indépendamment de l'utilisateur actuellement
connecté à ce poste et des paramètres de renvoi, de renvoi temporaire ou Ne pas déranger
appliqués par l'utilisateur du poste. Cette fonction utilise l'ID du port indiqué dans la
configuration du système.

Action : Avancé | Numéroter | Appeler le poste physique par ID.

Données de l'action : numéro ID du port du poste.

Libellé par défaut : Num.P ou Appeler le poste par ID.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appel vocal
Cette fonction permet de créer un code de fonction pour forcer l'appel sortant à utiliser la
capacité du support de parole.

Action : Avancé | Numéroter | Appel vocal.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Action de programmation de boutons
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Libellé par défaut : DSpch ou Appel vocal.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appeler en V110
L'appel est présenté au central local comme un « appel de données ».

Action : Avancé | Numéroter | Appeler en V110.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Libellé par défaut : DV110 ou Appeler en V110.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Le tableau continue …
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Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appeler en V120
L'appel est présenté au central local comme un « appel de données ».

Action : Avancé | Numéroter | Appeler en V120.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Libellé par défaut : DV120 ou Appeler en V120.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Afficher message
Permet d'envoyer des messages textuels aux téléphones numériques sur le système local.

Action : Avancé | Numéroter | Afficher message.

Données de l'action : le format du numéro de téléphone est N";T" où :

• N correspond au poste cible.
• T correspond au message textuel. Notez que les caractères "; devant le texte et " après

le texte sont obligatoires.

Libellé par défaut : Voir.

Action de programmation de boutons
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Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appeler en vidéo
L'appel est présenté au central local comme un « appel vidéo ».

Action : Avancé | Numéroter | Appeler en vidéo.

Données de l'action : numéro de téléphone.

Libellé par défaut : Dvide ou Appeler en vidéo.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appeler en vidéo
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Interception d'appel dirigé
Intercepte un appel sonnant sur un poste ou un groupe de recherche de ligne spécifique.

Action : Émulation | Interception dirigée.

Données de l'action : numéro ou nom d'utilisateur ou numéro ou nom de groupe ou espace
vierge pour la saisie du numéro au moment de l'utilisation.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : DpkUp ou Intercepter l'appel.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 76.

Répertoire
Un bouton Rép permet d'accéder aux différents répertoires et permet de sélectionner le
numéro de téléphone par le nom. Les répertoires disponibles à la recherche dépendent du
type de téléphone, voir Accès au répertoire utilisateur. Une fois qu'un répertoire est
sélectionné, la numérotation avec les touches du clavier numérique est utilisée pour filtrer
l’affichage des noms correspondants, avec des commandes pour les faire défiler et appeler le
nom mis en évidence.

Détails
Action : Émulation | Répertoire.
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Données de l'action : aucune
Libellé par défaut : Rép.
Bascule : non.
Indication de l'état : non.
Admin utilisateur : non.
Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Analogique : non Série 3600 : non Série 5400 : oui
[1]

9040 : non Série T3/T3 IP :
oui

Série 1400 : non Série 3700 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9500 : non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série M : oui
Série 2400 : oui
[1]

Série 4400 : oui Série 7400 : non Série T : oui [1]

1. Pas sur les modèles 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601, 5602 et T7100.
Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche 
• Voyant DSS Link : aucun

Ne pas déranger - ajouter une exception
Ajoute un numéro à la liste « Ne Pas Déranger - liste des exceptions » de l'utilisateur. Il peut
s'agir du numéro d'un utilisateur interne ou d'un numéro correspondant à l'identification de la
ligne appelante (CLI) d'un appelant externe donné.Les appels à partir de ce numéro ignoreront
le paramètre Ne pas déranger de l''utilisateur, à l'exception des appels de groupe de
recherche. Pour de plus amples détails, voir la section Ne Pas Déranger (NPD).

Action : Avancé | Ne pas déranger | Ne pas déranger - ajouter une exception.

Données de l'action : Numéro de téléphone ou CLI. Composé de 31 caractères maximum.
Pour les numéros CLI, tout préfixe ajouté par le système doit également être inclus.

Libellé par défaut : DNDX+.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Ne pas déranger - ajouter une exception
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Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Ne pas déranger - supprimer l'exception
Supprime un numéro de la liste « Ne Pas Déranger - liste des exceptions » de l'utilisateur. Il
peut s'agir du numéro d'un utilisateur interne ou d'un numéro correspondant au CLI d'un
appelant externe particulier.

Action : Avancé | Ne pas déranger | Ne pas déranger - supprimer l'exception.

Données de l'action : Numéro de téléphone ou CLI.

Libellé par défaut : DNDX-.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons
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Ne pas déranger désactivé
Annule le mode 'Ne pas déranger' de l'utilisateur s'il est défini. Cette fonction de bouton est
obsolète car la fonction Ne pas déranger activé peut être activée ou désactivée et indique l'état
du bouton.

Action : Avancé | Ne pas déranger | Ne pas déranger désactivé.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : DNDOf.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Série M/Série T : le bouton est équivalent à la Fonction 85.

Ne pas déranger activé
Active le mode « Ne pas déranger » de l'utilisateur.

Pour les agents CCR, l'utilisation de cette fonction sur les téléphones suivants nécessitera que
l'utilisateur sélectionne un code de raison : téléphones de série 1400, 1600, 2400, 4600, 5400,
5600, 9500 et 9600 comportant les boutons programmables disponibles.

Remarque :

CCR n'est pas pris en charge sur les versions 9.1 et ultérieures d'IP Office.

• Action : Avancé | Ne pas déranger | Ne pas déranger Activé

• Données de l'action : aucune

Ne pas déranger désactivé

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1103
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


• Libellé par défaut : DNDOn ou Ne pas déranger

• Bascule : oui

• Indication de l'état : non.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 85.

Abandonner
Cette action est prise en charge sur les téléphones non équipés d'un bouton Abandonner
permanent.

Pour un appel actuellement connecté, le fait d'appuyer sur le bouton Abandonner déconnecte
l'appel. Lorsque cette fonction est utilisée pour terminer un appel, l’utilisateur perçoit un silence
au lieu de la tonalité d’appel. Il s'agit d'une option délibérée, étant donné que la fonction
Abandonner est surtout employée par les utilisateurs munis de casque dans les centres
d'appel.

Si l'utilisateur n'a actuellement aucun appel connecté, l'option Abandonner permet de
rediriger un appel en cours à l'aide du paramètre Renvoi si pas de réponse de l'utilisateur
(si défini) ou sinon vers la messagerie vocale (si disponible).

Pour un appel de conférence, sur des téléphones avec un affichage approprié, l'option
Abandonner peut être utilisée pour afficher les participants de la conférence. En outre, elle
permet de sélectionner le correspondant à supprimer de la conférence.  

Action : Émulation | Abandonner.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Abandonner ou Abandonner appel.

Bascule : non.

Action de programmation de boutons
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Indication de l'état : non.

Admin utilisateur: .

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : non Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : non Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non
Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 5400 : oui Série 9040 : oui Série T : non
Série 1400 : non Série 3700 : non Série 4600 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :

non
Série 1600 : non Série 3810 : oui Série 5600 : oui Série 9600 : oui

Vue Urgence
Un bouton associé à cette fonction indique qu'un appel a été effectué à partir du système sur
lequel le poste de l'utilisateur est enregistré. Un appel d'urgence est un appel connecté
utilisant un numéro d'urgence configuré à partir d'un bouton ou d'un code de fonction.

Une pression sur le bouton permet d'afficher les détails de tout appel d'urgence en cours
(jusqu'à 10 appels). Après avoir appuyé sur le bouton, l'option Historique affiche les détails de
tous les appels d'urgence précédemment connectés (les 30 premiers) et permet de supprimer
ces détails d'appel.

Remarque : le bouton n'affiche que les appels d'urgence effectués à partir du système auquel
le poste de l'utilisateur est actuellement enregistré. L'historique des appels d'urgence de ce
système est partagé par tous les utilisateurs du système, de sorte à ce que les mises à jour ou
la suppression de l'historique soient effectives sur tous les téléphones. L'heure indiquée dans
les détails de l'appel est l'heure UTC des appels d'alarme.

• Action : Vue Émulation | Urgence.

• Données de l'action : aucune.

• Libellé par défaut : Vue 911 ou Vue Urgence

• Bascule : non.

• Indication de l'état : oui.

- Le bouton émet une seule sonnerie, puis clignote lorsqu'un appel d'urgence connecté
est en cours.

- Le bouton reste allumé lorsqu'il y a des appels d'urgence antérieurs dans l'historique
des alarmes.

- Remarque : le voyant peut avoir un retard de quelques minutes.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge du téléphone : veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Vue Urgence
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Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non Série 6400 : non
Série 1100 : non Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série J100 : oui
Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : non 9040 : non Série M : oui
Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 5400 : non Série 9500 : oui Série T : oui
Série 1600 : oui 3810 : non Série 5600 : non 9600 : oui

Connexion sur le poste
Connexion sur le poste permet à un utilisateur configuré au moyen d'un code de connexion
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) de prendre le contrôle de n'importe quel
poste. Le numéro de l'extension de cet utilisateur devient le numéro de l'extension aussi
longtemps que l'utilisateur est connecté. Il s'agit de la fonction « multi-utilisateurs ».

La fonction multi-utilisateurs n'est pas prise en charge pour les téléphones H175, E129 et
J129.

Lorsqu'elle est activée, l'utilisateur est invité à saisir son numéro de poste ainsi que son code
de connexion. Des codes de connexion pouvant aller jusqu'à 15 chiffres sont pris en charge
avec les touches Connexion sur l'extension. Des codes de connexion pouvant comprendre
jusqu'à 31 chiffres sont pris en charge avec les codes courts Connexion sur l'extension.

Lorsqu'un utilisateur se connecte, le plus grand nombre possible de ses paramètres est
appliqué à l'extension. Le nombre de paramètres appliqués dépend du type de téléphone et de
la configuration du système.

Par défaut, pour les téléphones des séries 1400, 1600, 9500 et 9600, le journal d'appels et le
répertoire personnel de l'utilisateur sont accessibles aussi longtemps que l'utilisateur est
connecté. Ce paramètre s'applique également aux téléphones des séries M et T.

Sur d'autres types de téléphone, les éléments tels que les journaux d'appels ou les numéros
abrégés sont généralement stockés localement par le téléphone, et ne sont pas modifiés par
les connexions et déconnexions des utilisateurs.

Si l'utilisateur connecté était déjà connecté ou associé à un autre téléphone, il sera
automatiquement déconnecté de ce téléphone.

Action : Avancé | Poste | Connexion sur l'extension.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : Connexion.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

Le tableau continue …
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- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Déconnexion du poste
Déconnecte un utilisateur du téléphone. Le téléphone retourne à son utilisateur par défaut
normal lorsqu'un numéro d'extension est défini dans les paramètres de l'extension physique
dans la configuration. Sinon, il prend le paramètre de l'utilisateur Aucun utilisateur. Cette
action est obsolète car Connexion sur l'extension peut également servir à déconnecter
l'utilisateur actuellement connecté.

Si l'utilisateur qui s'est déconnecté était l'utilisateur par défaut d'une extension, le fait de
composer *36 associe l'extension à cet utilisateur, sauf s'il est forcé à se connecter.

Cette fonction ne peut pas être utilisée par un utilisateur qui n'a pas de code de connexion.

• Action : Avancé | Poste | Déconnexion de l'extension.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : Decon ou Déconnexion.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : non.

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Le tableau continue …

Déconnexion du poste
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Série 1100 : oui Série 2400 : oui
[1]

Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Il se peut que la prise en charge soit limitée avec certains modèles précis de
téléphones T3, dont le détail est indiqué ci-après.

Signal de micro-coupure
Envoie un Signal de micro-coupure vers la ligne actuellement connectée si cette ligne est
analogique.

Action : Avancé | Divers | Signal de micro-coupure

Données de l'action : facultatif Généralement, ce champ est vierge. Il peut contenir le numéro
de destination d'un transfert Centrex pour les appels externes d'une ligne analogique locale
émanant d'un fournisseur de service Centrex. Voir Transfert Centrex à la page 782.

Libellé par défaut : signal ou signal de micro-coupure

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1108
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Renvoi temporaire ici
Redirige les appels d'un numéro de poste spécifié vers le poste de cet utilisateur. L'utilisateur
doté d'un code de connexion sera invité à le saisir au moment de l'utilisation de cette fonction.

Action : Avancé | Renvoi temporaire | Renvoi temporaire ici.

Données de l'action : nom de l'utilisateur ou numéro de l'utilisateur.

Si un nom ou un numéro d'utilisateur a été saisi dans le champ Données de l'action, lorsque
le menu interactif s'ouvre, appuyez sur Entrée pour activer l'option Renvoi temporaire ici pour
le numéro affiché à l'écran.

Ce champ peut être laissé vierge pour permettre la saisie du numéro au moment de
l'utilisation.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : MeSui ou Renvoi temporaire ici.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :  

• Icône Classic/Comfort : affiche  suivi par le nom d'utilisateur.

• Voyant DSS Link : activé si actif.

Renvoi temporaire ici

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1109
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Renvoi temporaire ici - annuler
Annule tout « Renvoi temporaire ici » défini sur le poste spécifié. Fonctionne uniquement si
cette option est saisie sur le poste vers lequel les appels du poste sont envoyés suite à l'action
de renvoi temporaire.

Action : Avancé | Renvoi temporaire | Renvoi temporaire ici - annuler.

Données de l'action : numéro d'utilisateur ou espace vierge pour la saisie du numéro au
moment de l'utilisation.

Si un nom ou un numéro d'utilisateur a été saisi dans le champ Données de l'action, lorsque
le menu interactif s'ouvre, appuyez sur Entrée pour désactiver l'option Renvoi temporaire ici
pour le numéro affiché à l'écran.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : AMeSu ou Renvoi temporaire ici-.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi temporaire au
Le fait de laisser l'extension vierge Invite l'utilisateur à saisir l'extension vers laquelle ses
appels doivent être redirigés. L'utilisateur doté d'un code de connexion sera invité à le saisir au
moment de l'utilisation de cette fonction.

Action : Avancé | Renvoi temporaire | Renvoi temporaire au.

Données de l'action : Nom ou numéro d'utilisateur ou espace vierge pour la saisie du numéro
au moment de l'utilisation.

Action de programmation de boutons
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Si un nom ou un numéro d'utilisateur a été saisi dans le champ Données de l'action, lorsque
le menu interactif s'ouvre, appuyez sur Entrée pour activer l'option Renvoi temporaire au pour
le numéro affiché à l'écran.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : FolTo ou Follow Me .

Bascule : oui

Indication de l'état : oui L'indication d'état Activé/Désactivé est fournie si la touche est
programmée avec un nom ou un numéro d'utilisateur.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne
désactivé

Annule le renvoi des appels du groupe de recherche de ligne de l'utilisateur. Cette fonction est
obsolète car la fonction de bouton Renvoi au groupe de recherche de ligne activé peut être
activée et désactivée, et indique l'état.

Action : Avancé | Renvoi | Renvoi au groupe de recherche de ligne désactivé.

Renvoi des appels du groupe de recherche de ligne désactivé
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Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : FwdH-.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi des appels du groupement activé
Permet de renvoyer les appels de groupement de l'utilisateur (internes et externes). Cette
fonction fonctionne uniquement lorsque le renvoi inconditionnel est également activé et qu'elle
utilise le même numéro de renvoi que le renvoi inconditionnel.

Cette option s'applique uniquement aux appels des groupements de type Séquentiel et
Rotation. Les appels des autres types de groupements ne sont pas présentés à l'utilisateur
lorsque la fonction Renvoi inconditionnel est activée. Remarquez également que les appels
des groupements ne peuvent pas être renvoyés sur un autre groupement.

Action : Avancé | Renvoi | Renvoi au groupement activé.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : FwdH+ ou Fwd HG Calls.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

Le tableau continue …
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- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Numéro de renvoi
Définit le numéro vers lequel les appels sont renvoyés lorsque l'utilisateur a activé le renvoi.
Utilisé pour toutes les options de renvoi, sauf lorsqu'un Numéro de renvoi si occupé est
également défini.  Le renvoi vers un numéro externe est bloqué si l'option Empêcher les
transferts hors commutateur est sélectionnée dans la configuration du système.

• Action : Avancé | Renvoi | Numéro de renvoi.

• Données de l'action : numéro de téléphone.

• Ce champ peut rester vierge pour inviter l'utilisateur à la saisie au moment de l'utilisation.
Si le champ est vierge et que l'utilisateur a défini un code de connexion, il est invité à le
saisir.

• Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible
prédéfinie, alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

• Libellé par défaut : FwdNo ou Fwd Number.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : oui Pour une touche associée à un préfixe, l'indication de l'état
signalera si ce numéro correspond au numéro actuellement défini des utilisateurs. Pour
une touche sans numéro, l'indication de l'état s'affichera si un numéro a été défini.

Numéro de renvoi
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État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Sé-
rie 9600

9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179,
J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect

Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Numéro de renvoi si occupé
Définit le numéro vers lequel les appels sont renvoyés lors de l'utilisation des options Renvoi si
occupé et/ou Renvoi si sans réponse. Le renvoi vers un numéro externe est bloqué si l'option
Empêcher les transferts hors commutateur est sélectionnée dans la configuration du
système.

• Action : Avancé | Renvoi | Numéro de renvoi si occupé.

• Données de l'action : numéro de téléphone.

- Ce champ peut rester vierge pour inviter l'utilisateur à la saisie au moment de
l'utilisation. Si le champ est vierge et que l'utilisateur a défini un code de connexion, il
est invité à le saisir.

- Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible
prédéfinie, alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

• Libellé par défaut : FwBNo ou Fwd Busy Number.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : oui Pour une touche associée à un préfixe, l'indication de l'état
signalera si ce numéro correspond au numéro actuellement défini des utilisateurs. Pour
une touche sans numéro, l'indication de l'état s'affichera si un numéro a été défini.

Action de programmation de boutons
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État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect

Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi si occupé désactivé
Désactive l'option Renvoi si occupé. Cette fonction de bouton est obsolète car l'option Renvoi
si occupé activé peut être utilisée pour activer/désactiver le renvoi si occupé et fournit une
indication de l'état de cette option.

Action : Avancé | Renvoi | Renvoi si occupé désactivé.

Données de l'action : aucune.

Par défaut : FwBOf.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 

Le tableau continue …
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Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1115
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi si occupé activé
Active le renvoi lorsque l'extension de l'utilisateur est occupée. Pour les utilisateurs avec des
boutons de présentation d'appels, ils ne seront considérés comme occupés que lorsque tous
les boutons de présentation d'appels sont en cours d'utilisation. Utilise le Numéro de renvoi
comme destination sauf si un Numéro de renvoi si occupé différent est défini.  

• Le renvoi interne (Utilisateur | Renvoi) peut également être utilisé pour contrôler si les
appels internes doivent être renvoyés.

• Action : Avancé | Renvoi | Renvoi si occupé activé.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : FwBOn ou Fwd Busy.

• Bascule : oui

• Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect

Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons
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Renvoi si pas de réponse désactivé
Désactive le renvoi si pas de réponse. Cette fonction de bouton est obsolète car Renvoi si pas
de réponse activé peut être utilisé pour activer/désactiver le renvoi si pas de réponse et fournit
une indication de l'état de cette option.

Action : Avancé | Renvoi | Renvoi si pas de réponse désactivé.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : FwNOf.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi si sans réponse activé
Active/Désactive le renvoi si sans réponse. La durée utilisée pour déterminer après combien
de temps un appel est sans réponse est le délai de sans réponse de l'utilisateur. Utilise le
Numéro de renvoi comme destination sauf si un Numéro de renvoi si occupé différent est
défini.

• Le renvoi interne (Utilisateur | Renvoi) peut également être utilisé pour contrôler si les
appels internes doivent être renvoyés.

• Action : Avancé | Renvoi | Renvoi si sans réponse activé.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : FwNOn ou Fwd No Answer.

• Bascule : oui

• Indication de l'état : oui

Renvoi si pas de réponse désactivé
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État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect

Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi inconditionnel désactivé
Désactive le « renvoi de tous les appels ». Elle n'a aucun impact sur les options Renvoi si pas
de réponse et/ou Renvoi si occupé, si elle est activée. Cette fonction est obsolète car un
bouton défini sur Renvoi inconditionnel activé active et désactive cette option et indique
lorsqu'elle est activée.

Action : Avancé | Renvoi | Renvoi inconditionnel désactivé.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : RevIn.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 

Le tableau continue …
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Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Renvoi inconditionnel activé
Cette fonction est aussi connue sous le nom 'Muter tout' et 'Transférer tout'. Elle renvoie tous
les appels, à l'exception des appels de paging et de groupement, vers le numéro de renvoi
défini pour l'extension de l'utilisateur. Pour renvoyer les appels du groupement vers le même
numéro, la fonction 'Renvoi des appels du groupement activé' doit également être utilisée.

• Le renvoi interne (Utilisateur | Renvoi) peut également être utilisé pour contrôler si les
appels internes doivent être renvoyés.

- En plus de l'indication à l'aide du voyant indiquée ci-dessous, certains téléphones
affichent un D lorsque le renvoi inconditionnel est activé.

• Action : Avancé | Renvoi | Renvoi inconditionnel activé.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : RevAc ou Renvoi inconditionnel.

• Bascule : oui

• Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Le tableau continue …
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Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche  suivi par le nom d'utilisateur.

• Voyant DSS Link : activé si actif.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 4 <numéro>.

Groupe
Surveille l'état de la file d'attente du groupement. Cette option est uniquement prise en charge
pour les groupements qui ont l'option File d'attente activée. L'utilisateur ne doit pas être
membre du groupe.

En fonction du type de boutons de l'utilisateur, une indication est fournie lorsque le groupe a
des appels en alerte et des appels en file d'attente (dans ce cas, en file d'attente est défini
comme davantage d'appels en attente que de membres de groupe disponibles).

Appuyez sur un bouton Groupe pour répondre à l'appel qui a attendu le plus longtemps.

La définition des appels mis en file d'attente inclut les appels du groupe qui sont en train de
sonner. Cependant, pour l'utilisation du bouton Groupe, les appels retentissants sont encore
considérés comme étant différents des autres appels en file d'attente.

Action : Groupe.

Données de l'action : nom du groupe entre guillemets " " ou numéro de groupe.

Libellé par défaut : <nom du groupe>.

Bascule : non.

Indication de l'état : oui, requise.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Aucun
appel

Main Main Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

- Alerte
d'appel

Main Main Vert cli-
gnotant

Rouge cli-
gnotant

Vert cli-
gnotant

 Bleu  Cligno-
tement
lent

Le tableau continue …
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- Appels
mis en at-
tente

Main Main Rouge cli-
gnotant

Rouge al-
lumé

Rouge cli-
gnotant

 Vert  Cligno-
tement
lent

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Écoute en groupe activée
L'utilisation de l'écoute en groupe permet d'entendre les appelants sur le haut-parleur mains
libres du téléphone, tandis que lui n'entend que le son provenant du microphone du combiné.
Cette fonction permet aux auditeurs situés près du téléphone de l'utilisateur d'entendre le
groupe connecté tandis que le groupe connecté n'entend que ce qui est communiqué via le
combiné téléphonique

Lorsque la fonction d'écoute en groupe est activée, elle modifie le fonctionnement de la
fonction mains libres des codes de fonction du poste de l'utilisateur de la manière suivante :

Lorsque le téléphone de l'utilisateur est placé en mode mains libres / haut-parleur, la voix de
l'utilisateur connecté est diffusée sur le haut-parleur du téléphone, mais le micro intégré du
téléphone est désactivé.

L'utilisateur connecté peut uniquement entendre la voix émise directement par le micro du
combiné de l'utilisateur du code de fonction.

L'écoute en groupe n'est pas prise en charge par les téléphones IP ni par les téléphones
utilisant une touche CASQUE.

Pour les téléphones des séries T et M, cette option peut être activée ou désactivée pendant un
appel. Pour les autres téléphones, les appels actuellement connectés ne sont pas affectés par
les modifications apportées à ce paramètre, l'écoute en groupe doit être sélectionnée avant
que l'appel ne soit connecté.

L'écoute de groupe est automatiquement désactivée à la fin de l'appel.

Action : Avancé | Poste | Écoute en groupe activée.

Écoute en groupe activée
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Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : Écoute en groupe activée.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série 96x1 :
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : D100 : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 : 9040 : Série M :  [2]
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T :  [2]
Série 1600 : 3810 : Série 5600 : Série 9600 : Série T3/T3 IP : 

1. Pas le 1403.

2. Série M/série T : la touche correspond à la Fonction 802 (Activé) et à la Fonction
#802 (Désactivé).

Paging de groupe
Effectue un appel en paging vers un poste ou un groupe spécifique. Si aucun numéro n'est
spécifié, il peut être numéroté après avoir appuyé sur le bouton. Le poste cible ou les
membres du groupe cible doivent être libres et prendre en charge la réponse automatique en
mains libres pour entendre cette annonce.

Sur les téléphones Avaya, un utilisateur alerté peut convertir l'appel en paging en appel normal
en appuyant sur la touche Conférence.

Action : Émulation | Paging de groupe.

Données de l'action : nom ou numéro d'utilisateur, ou nom ou numéro de groupe.

Sur des téléphones à grand écran, si ce type de bouton est configuré sans cible prédéfinie,
alors le menu bouton interactif s'affiche pour sélectionner une cible.

Libellé par défaut : GrpPg.

Action de programmation de boutons
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Bascule : non.

Indication de l'état : oui.

Admin utilisateur : oui.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : oui
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche  suivi du numéro de cible si défini.  

• Voyant DSS Link : aucun.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 60 <numéro>.

Sélection casque
Cette fonction est destinée à être utilisée avec les téléphones Avaya ayant des prises
distinctes de combiné et de casque, mais qui ne possèdent pas de bouton Casque ; par
exemple les téléphones des séries plus anciennes 4400 et 4600. Sur les téléphones sans
prise de casque ou qui ont un bouton Casque, cette commande n'aura aucun effet.

Action : Divers | Activer/désactiver le casque.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : HdSet.

Bascule : oui.

Indication de l'état : oui.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Sélection casque
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Analogique : Série 3600 : Série 4600 : [1] Série 9040 : Série T3/T3 IP : 
[2]

Série 1400 : Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : 
Série 1600 : Série 3810 : Série 5600 : Série 9600 : 
Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série M : 
Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série T : 

1. 4606, 4612 et 4624 uniquement.

2. Téléphones T3

• Icône Classic/Comfort : affiche HdSet.  
• Voyant DSS Link : activé si actif.

:

Mettre un appel en attente
Utilise la fonction de mise en attente Q.931 et « met en attente » l'appel entrant sur le central
RNIS, libérant ainsi le canal RNIS B. La fonction Mettre un appel en attente « met en attente »
l'appel en cours dans un emplacement. L'appel en cours est automatiquement placé dans
l'emplacement 0 s'il n'a pas été placé dans un emplacement spécifié. Fonction disponible
uniquement si elle est prise en charge par le central RNIS.

Action : Avancé | Mise en attente | Mettre un appel en attente.

Données de l'action : numéro d'emplacement de mise en attente du central ou champ vierge
(emplacement 0).

Libellé par défaut : Mise en attente.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons
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Mettre en attente et prendre l'appel en attente
Place l'appel en cours de l'utilisateur en attente et répond à l'appel en attente. Cette fonction
n'est pas prise en charge sur les téléphones qui ont plusieurs boutons de présentation
d'appels configurés.

Action : Avancé | Mise en attente | Mettre en attente et prendre l'appel en attente.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : HoldCW.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Musique d'attente
Diffuse la source de musique d'attente du système à l'utilisateur. Reportez-vous à Musique
d'attente pour davantage d'informations.

Action : Avancé | Mise en attente | Mettre en attente et prendre l'appel en attente.

Données de l'action : facultatif. Les systèmes peuvent prendre en charge plusieurs sources
de musique d'attente. Toutefois, seule la source du système est prise en charge pour les
boutons Musique d'attente.

Libellé par défaut : Musique ou Musique de mise en attente.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Le tableau continue …

Mettre en attente et prendre l'appel en attente
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Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Activer le groupement
L'appartenance d'un utilisateur donné à tout groupement spécifique est programmée dans la
configuration du système. Cette commande permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver
cette appartenance. Lorsqu'elle est activée, l'utilisateur peut recevoir des appels du
groupement s'il est connecté.  

• En plus de l'indication du voyant ci-dessous, les téléphones affichent un G lorsque toute
appartenance à un groupe est activée.

• Action : Avancé | Groupement | Activer le groupement.

• Données de l'action : numéro du groupe ou champ vierge pour tous les groupes dont
l'utilisateur est membre.

• Libellé par défaut : GrpAc ou Activation DHCP.

• Bascule : oui

• Indication de l'état : oui Obligatoire.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Le tableau continue …

Action de programmation de boutons
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Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect
Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche  suivi du numéro de groupe ou * pour tous si
programmé avec aucun numéro de groupe spécifique.

• Voyant DSS Link : activé si actif.

Désactiver le groupement
Cette fonction est obsolète car la fonction Rejoindre le groupe de recherche de ligne peut
activer/désactiver l'appartenance et fournit une indication à l'aide d'un voyant lorsque
l'appartenance est activée.

L'appartenance d'un utilisateur donné à tout groupe de recherche de ligne spécifique est
programmée dans la configuration du système. Cette commande permet à l'utilisateur de
désactiver cette appartenance. Il ne reçoit plus d'appels de ce groupe de recherche de ligne
jusqu'à ce que son appartenance soit de nouveau activée.

Action : Avancé | Groupement | Désactiver le groupement.

Données de l'action : numéro du groupe ou champ vierge pour tous les groupes dont
l'utilisateur est membre.

Libellé par défaut : HGDis

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Désactiver le groupement
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Inspecter
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet aux utilisateurs sur les
téléphones à écran de déterminer l'identification des appels mis en attente. Permet aux
utilisateurs en communication active d'afficher l'identification des appels entrants.

Action : Émulation | Inspecter.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Inspt.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Réponse automatique interne
Cette fonction est aussi connue sous le nom de réponse automatique mains libres. Elle
configure l'extension de l'utilisateur pour qu'il connecte automatiquement les appels internes
après une seule sonnerie. Cette fonction n'existe que sur les téléphones capables de
fonctionner en mains libres.

Action : Émulation | Réponse automatique interne.

Données de l'action : facultatif.

• Si vierge, cette fonction agit comme indiqué ci-dessus pour la réponse automatique
interne.

• FF peut être saisi. Dans ce cas, ce bouton active/désactive l'alimentation du casque pour
les appels externes. Dans ce mode, lorsque le mode Casque est sélectionné mais que le
poste n'est pas utilisé, un appel externe entrant déclenche une unique sonnerie, puis
l'appel est automatiquement pris. Ce fonctionnement n'est pris en charge que sur les
téléphones Avaya équipés d'un bouton CASQUE fixe. Le délai avant sonnerie s'applique
s'il est défini sur le bouton de présentation recevant l'appel, avant que l'appel ne se
connecte automatiquement.  

Libellé par défaut : HFAns ou Auto Answer.

Action de programmation de boutons
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Bascule : oui

Indication de l'état : oui Obligatoire.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche HFAns.

• Voyant DSS Link : activé si actif.

Rappeler le dernier numéro
Cette fonction est destinée à être utilisée avec les téléphones Avaya de Série M et T
seulement. Une fois pressé, le bouton appelle le même processus de recomposition du dernier
numéro que la Fonction 5.

Action : Avancé | Appel | Rappeler le dernier numéro.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Again.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Rappeler le dernier numéro
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Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Cette fonction n'est prise en charge que sur les téléphones
Avaya Séries M et T.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 5.

Dépôt de message d'appel
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Laisse un message à
l'utilisateur associé au dernier numéro composé pour appeler l'émetteur de l'appel.

Action : Émulation | Dépôt de message d’appel.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : LWC.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Présentation de ligne
Crée un bouton de présentation de ligne relié à l'activité d'un numéro d'ID de présentation de
ligne spécifié. Le bouton peut alors être utilisé pour répondre et effectuer des appels sur cette
ligne.

L'utilisateur du bouton de présentation de ligne doit également avoir au moins un bouton de
présentation d'appels programmé avant de pouvoir programmer les boutons de présentation
de ligne.  

Les fonctions de présentation de ligne, attribuées aux boutons qui n'ont pas de voyants ou
d'icônes d'état, sont automatiquement désactivées jusqu'à ce que l'utilisateur se connecte sur
un téléphone possédant les boutons adéquats.

Action de programmation de boutons
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Versions 3.2 et ultérieures : les boutons de présentation peuvent être configurés avec un délai
avant sonnerie (si nécessaire) ou sans sonnerie. Ceci n’affecte pas les alertes visuelles qui
s’affichent à côté du bouton. Le délai utilise le paramètre Délai avant sonnerie de l'utilisateur
(Utilisateur | Téléphonie | Options multilignes).

Versions 4.2 et ultérieures : les ressources de ligne sont prises en charge sur les téléphones
T3 et IP T3. Ces téléphones ne nécessitent pas les boutons de présentation d'appel pour
utiliser les présentations de ligne.

Action : Présentation | Présentation de ligne.

Données de l'action : Numéro d'ID de ligne.

Libellé par défaut : Ligne <Numéro d'ID de ligne>.

Bascule : non.

Indication de l'état : oui. Voir Indication de bouton de présentation de ligne.

Admin utilisateur : non.

Compatibilité avec les téléphones : le tableau suivant indique les téléphones sur lesquels le
bouton programmable est pris en charge :

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série M :  [1]
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 : Série 9040 : Série T :  [1]
Série 1400 : Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 : Série 3810 : Série 5600 : Série 9600 : 

1. Non pris en charge sur les téléphones T7000, T7100, M7100 et M7100N, et sur le
système de mise en conférence audio (ACU).

Ressource d'appel MADN
Le numéro de répertoire des ressources multiples (MADN) imite la fonction « Key and Lamp »
de Avaya Communication Server 1000

Lorsque vous utilisez des boutons de ressource normaux pour répondre ou passer des appels,
les informations (nom et numéro) présentées au correspondant sont celles de l'utilisateur du
bouton (sous réserve d'autres paramètres de ligne et de code). Lorsque vous utilisez un
bouton de ressource d'appel MADN, les informations présentées sont celles de l'utilisateur
auquel le bouton est associé, et non l'utilisateur du bouton en tant que tel.

L'utilisateur associé à un bouton MADN ne doit pas nécessairement posséder une licence ou
un poste actif. Cependant, ils doivent avoir un numéro de poste. Le système prend en compte
les enregistrements de l'utilisateur lorsque celui-ci passe un appel via les boutons MADN.
Vous pouvez avoir jusqu'à 30 boutons MADN associés au même utilisateur.

MADN peut fonctionner sous deux modes distincts :

• Ressource d'appel unique MADN (SCA)

Ressource d'appel MADN
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Le bouton est configuré avec le nom d'utilisateur de l'utilisateur associé et l'une de ses
ressources d'appel. Cela entraîne les comportements suivants :

- Appels de postes entrants : le bouton agit comme une ressource pontée pour
l'utilisateur associé.

- Appels de groupe entrants : le bouton prévient si l'utilisateur associé est membre du
groupe de recherche d'alerte.

- Appels sortants : le bouton agit comme une ressource d'appel. Il précise que l'appel
provient de l'utilisateur du bouton, mais fournit le numéro et le nom de l'utilisateur
associé dans les informations de l'appelant.

• Ressource d'appel multiple MADN (MCA)

Le bouton est simplement configuré avec le nom de l'utilisateur associé. Cela entraîne les
comportements suivants :

- Appels de postes entrants : le bouton agit comme une présentation de couverture pour
l'utilisateur associé.

- Appels entrants : le bouton ne vous préviendra pas.

- Appels sortants : le bouton agit comme une ressource d'appel. Il précise que l'appel
provient de l'utilisateur du bouton, mais fournit le numéro de l'utilisateur associé dans
les informations de l'appelant.

Action :

• Ressource | Ressource appel unique MADN

• Ressource | Ressource appel multiple MADN

Données de l’action :

• Ressource d'appel unique MADN : nom d'utilisateur, numéro du bouton de la ressource
d'appel et délai avant sonnerie.

• Ressource d'appel multiple MADN : nom d'utilisateur et délai avant sonnerie.

Libellé par défaut :
• MADN SCA : <MADN numéro S=>

• MADN MCA : <MADN numéro M=>

Bascule : non.

Indication de l'état :
• MADN SCA : oui. Voir Indication de bouton de ressource pontée.

• MADN MCA : oui. Voir Indication de bouton de couverture.

Admin utilisateur : non.

Compatibilité avec les téléphones : le tableau suivant indique les téléphones sur lesquels le
bouton programmable est pris en charge :

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série M : 

Le tableau continue …

Action de programmation de boutons
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Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 : 9040 : Série T : 
Série 1400 : Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 : 3810 : Série 5600 : Série 9600 : 

Exclure manuel
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI.
Action : Émulation | Exclusion manuelle
Données de l'action : aucune.
Libellé par défaut : Excl.
Bascule : non.
Indication de l'état : non.
Admin utilisateur : non.
Prise en charge des téléphones : veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non
[1]

Série 64000 : oui Série D100 : non

Série 1100 : non Série 2400 : oui Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non
Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui

[1]
Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle
4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Activer MCID
Cette action est utilisée avec le traçage d'appel d'ID appelant malveillant RNIS. Elle est utilisée
pour déclencher un traçage d'appel au niveau du commutateur RNIS. Les informations de
traçage d'appel sont ensuite fournies aux autorités légales appropriées.

Pour pouvoir utiliser cette option, la ligne vers le RNIS doit avoir MCID activé au niveau du
commutateur RNIS et du système. L'option Suivi des appels autorisé (Utilisateur |
Téléphonie | Paramètres du superviseur) doit également être activée pour l'utilisateur.

Remarque :

Exclure manuel
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Actuellement, sur le réseau Server Edition, MCID n'est pris en charge que par les utilisateurs
utilisant un bouton MCID et enregistrés sur le même système de poste IP500 V2 que les lignes
réseau MCID.

Action : Avancé | Divers | Activer MCID.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : MCID ou Malicious Call.

Bascule : non.

Indication de l'état : oui.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone : veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : qui Série T3/T3 IP :
non

Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui
Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : qui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non Série M : oui
Série 2400 : oui Série 4400 : oui Série 7400 : non Série T : oui

1. *Pas sur les modèles 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602.

Surveillance de la ligne réseau analogique MWI
Permet à l'utilisateur de recevoir des signaux de notification de message en attente (MWI) des
réseaux analogiques arrivant sur la carte ATMAU-V2. La fonction MWI du téléphone permet
d'afficher une notification visuelle sur le téléphone lorsque des messages enregistrés sont
disponibles.

Action : Avancé | Voicemail | Surveillance de la ligne réseau analogique MWI.

Données de l'action : L'ID de présentation de ligne de la ligne analogique pour laquelle un
MWI sera reçu.

Libellé par défaut : Trunk MWI.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Action de programmation de boutons
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Mode décroché permanent
Permet à l'extension de l'utilisateur d'être contrôlée par une application telle que SoftConsole.
Les appels peuvent être pris et supprimés par l'intermédiaire de cette application sans avoir à
décrocher ou raccrocher manuellement. Pour cela, le téléphone doit prendre en charge le
fonctionnement en mains libres.

Action : Avancé | Divers | Mode décroché permanent.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : OHStn.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179,J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Analogique : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T3/T3 IP : 
Série 1400 : Série 3700 : Série 5400 :  [1] Série 9500 : 
Série 1600 : 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 
Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série M : 
Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série T : 

1. Pas sur les modèles 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

Mettre en pause l'enregistrement
Cette fonctionnalité peut être utilisée pour mettre en pause l'enregistrement d'un appel. Elle
peut être utilisée durant l’enregistrement d’un appel pour masquer des informations sensibles
comme les informations de carte de bancaire du client. Cette fonctionnalité est tout aussi
utilisable avec les appels enregistrés manuellement qu'automatiquement.

L’état du bouton indique que l’enregistrement d’appel a été mis en pause. Ce même bouton
permet de reprendre l'enregistrement de l'appel. Le paramètre du système Redémarrage auto

Mode décroché permanent
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des enregistrements en pause (Système | Messagerie vocale) peut être utilisé pour definir le
délais après lequel l’enregistrement reprend automatiquement.

Si le système de messagerie vocale est configuré pour fournir un avertissement
d’enregistrement d’appel, alors la mise en pause de l’enregistrement déclenche une invite
"Enregistrement en pause" et l'avertissement d'enregistrement d'appel est répété au moment
où l'enregistrement reprend.

Action : Avancé | Appel | Mettre en pause l'enregistrement.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : PauseRec ou Pause Recording.

Bascule : oui.

Indication de l'état : oui.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 : Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 : Série 9600 : 

1. Pas 1403 ou 1603.

Appel prioritaire
Cette fonction permet à l'utilisateur d'appeler un autre utilisateur même s'il a choisi l'état « Ne
pas déranger ». Un appel prioritaire suivra les paramètres de renvoi et de suivi mais ne sera
pas transmis vers la messagerie vocale.

• Action : Avancé | Appel | Appel prioritaire.

• Données de l'action : numéro ou nom de l'utilisateur.

• Libellé par défaut : PCall ou Priority Call.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : non.

• Admin utilisateur : non.

• Compatibilité avec les téléphones : le tableau suivant indique les téléphones sur
lesquels le bouton programmable est pris en charge :

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 

Le tableau continue …
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Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect

Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appel prioritaire
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI.

Action : Émulation | Appel prioritaire.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Pcall.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Compatibilité avec les téléphones : le tableau suivant indique les téléphones sur lesquels le
bouton programmable est pris en charge :

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Appel privÃ©
Lorsque ce paramètre est activé, il n'est pas possible de faire intrusion dans les appels
suivants, jusqu'à ce que l'état d'appel privé de l'utilisateur soit désactivé. L'exception est
l'Annonce discrète permettant de parler à un utilisateur lors d'un appel privé.

Notez que l'utilisation d'appels privés est distincte des paramètres d'intrusion de l'utilisateur. Si
le paramètre Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du
superviseur) est activé, la désactivation de l'appel privé n'affecte pas cet état. Pour pouvoir
utiliser les appels privés pour contrôler entièrement l'état de l'utilisateur, le paramètre
Intrusions de tiers non autorisées (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur) doit
être désactivé pour l'utilisateur.

Appel prioritaire
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Si cette fonction est activée pendant un appel, tout(e) enregistrement, intrusion ou surveillance
en cours s'arrête.

Action : Avancé | Appel | Appel privé.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : PrivC ou Private Call.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

Statut Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169, J179

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 : Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 : 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. *Pas sur les modèles 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602.

Relais désactivé
Ouvre le commutateur spécifié dans le port de sortie externe (EXT O/P) du système.

Cette fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes Linux. Pour Server Edition, cette
option est uniquement prise en charge sur les unités Expansion System (V2).

Action : Avancé | Relais | Relais désactivé.

Données de l'action : numéro du commutateur (1 ou 2).

Libellé par défaut : Rely-.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Action de programmation de boutons
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Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Relais activé
Ferme le commutateur spécifié dans le port de sortie externe (EXT O/P) du système.

Cette fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes Linux. Pour Server Edition, cette
option est uniquement prise en charge sur les unités Expansion System (V2).

Action : Avancé | Relais | Relais activé.

Données de l'action : numéro du commutateur (1 ou 2).

Libellé par défaut : Rely+ ou Relay On.

Bascule : oui.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Impulsion de relais
Ferme le commutateur spécifié dans le port de sortie externe du système (EXT O/P) pendant 5
secondes et l'ouvre ensuite.

Relais activé
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Cette fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes Linux. Pour Server Edition, cette
option est uniquement prise en charge sur les unités Expansion System (V2).

Action : Avancé | Relais | Impulsion de relais.

Données de l'action : numéro du commutateur (1 ou 2).

Libellé par défaut : Relay ou Relay Pulse.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[12]
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche S1 ou S2 selon le numéro du commutateur.

• Voyant DSS Link : aucun.

Reprendre l'appel suspendu
Reprend un appel auparavant suspendu dans l'emplacement d'échange RNIS spécifié. L'appel
suspendu peut être repris à partir d'un autre téléphone ou d'une autre unité de contrôle RNIS
sur la même ligne.

Action : Avancé | Appel | Reprendre l'appel suspendu.

Données de l'action : numéro de l'emplacement d'échange RNIS de l'appel suspendu.

Libellé par défaut : Resum.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur: Non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Action de programmation de boutons
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Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Demander intrusion pour coaching
Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de demander l'intervention d'un autre utilisateur
dans un appel et de parler avec lui sans être entendu par les autres interlocuteurs, auxquels il
peut continuer à s'adresser.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Avertissement :

L'utilisation de fonctions d'écoute des appels sans que les interlocuteurs de l'appel ne
soient informés de cette surveillance peut être sujette à des lois et des réglementations
locales. Avant d'activer la fonction, vous devez vous assurer que toutes les lois et
réglementations locales applicables sont respectées. Autrement, vous vous exposez à de
graves conséquences juridiques.

Le système prend en charge d'autres méthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Action : Avancé | Appel | Demander intrusion pour coaching.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Request Coach ou Request Coaching Intrusion.

Bascule : qui.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 : Série 9040 : Série T : 

Le tableau continue …
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Série 1400 : [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 : [1] Série 3810 : Série 5600 : Série 9600 : 

1. Pas 1403 ou 1603.

La fonction Demander intrusion pour coaching fonctionne comme suit :

• Une demande de coaching est envoyée à un utilisateur ou un groupe.

• Pendant que la demande est en attente, l'utilisateur peut l'annuler en appuyant une
nouvelle fois sur le bouton Demander intrusion pour coaching.

• Lorsqu'une session de coaching est établie, l'utilisateur à l'origine de la demande peut
inclure le coach dans l'appel, transférer l'appel au coach ou laisser le coach en dehors de
l'appel.

• Lorsqu'une session de coaching est établie, le coach peut se joindre à l'appel ou
l'intercepter. Le coach ne peut pas transférer l'appel ni le changer en appel de
conférence.

• Une fois l'appel principal terminé, la session de coaching se poursuit.

Récupération d'appel
Récupère un appel auparavant placé en attente dans un emplacement spécifique du central
RNIS. Fonction disponible uniquement si elle est prise en charge par le central RNIS.

Action : Avancé | Appel | Récupérer un appel.

Données de l'action : numéro de l'emplacement d'échange de l'appel mis en attente.

Libellé par défaut : Retriv.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui Série D100 : non
Série 1100 : oui Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : Série T : non

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : non Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Action de programmation de boutons
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Rappeler dès que possible
Définit un rappel sur l'extension qui est appelée. Lorsque l'extension cible termine son appel
en cours, l'utilisateur du rappel est appelé (pendant le délai de sans réponse défini) et, s'il
répond, un nouvel appel est effectué vers l'extension cible.

Le rappel peut être supprimé à l'aide de la fonction Annuler le rappel dès que possible.

• Action : Avancé | Divers | Rappeler dès que possible.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : Rappel ou Rappel automatique.

• Bascule : non.

• Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

• Admin utilisateur : non.

• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains
modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect

Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Série M/série T : le bouton est équivalent à la Fonction 2.

Sonnerie désactivée
Désactive/active la sonnerie d'alerte d'appel du téléphone.

Rappeler dès que possible
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Action : Émulation | Sonnerie désactivée.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : RngOf ou Ringer Off.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui, requise.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Auto-administrer
Permet à un utilisateur de programmer des fonctions sur d'autres boutons programmables.

l'option Présentation ne peut plus être utilisée pour créer des boutons de présentation
d'appels. De même, le bouton de présentation d'appels existant ne peut pas être écrasé à
l'aide de l'une des fonctions de bouton Admin.

L'utilisateur doté d'un code de connexion sera invité à le saisir pour pouvoir utiliser cette action
de bouton.

Les utilisateurs de téléphones T3 peuvent également accéder à un jeu de fonctions permettant
de programmer les boutons, voir Auto-administration des téléphones T3.

Sur les téléphones 4412D+, 4424D+, 4612IP, 4624IP, 6408D, 6416D, 6424D :

• Admin est accessible de manière permanente via Menu , , , Admin. Consultez le
document Utiliser une touche Menu.

Action de programmation de boutons
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• Admin1 est accessible de manière permanente via Menu , Menu , , ProgA, , 
, DSS.

Action : Émulation | Auto-administrer.

Données de l'action : voir ci-dessous.

Auto-administrer

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1145
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Valeur Téléphones Série T et Série M Autres téléphones
Aucun Le processus Fonction *3 est lancé

avec un ensemble alternatif de fonc-
tions possibles.

Si aucune valeur n'est définie, cela
permet à l'utilisateur de programmer
les actions d'émulation suivantes :

• Numérotation abrégée

• Programme composition abrégée

• Entrée de code de compte

• Suppression de l'affichage des
numéros

• Rappel automatique

• Délocaliser le traitement de l'ap-
pel

• Renvoi de tous les appels

• Parcage d'appels

• Parcage et annonce d'appels

• Parquer l'appel sur un autre poste

• Interception d'appels

• Intercepter tout appel

• Conférence - Meet Me

• Paging

• Interception d'appel dirigé

• Répertoire

• Abandon

• Paging de groupe

• Sélection casque

• Raccrochage/Décrochage éclair

• Réponse automatique interne

• Sonnerie désactivée

• Auto-administrer

• Envoyer tous les appels

• Définir le texte d'absence

• Définir le groupe de recherche de
ligne sur Service de nuit

• Heure du jour

• Minuterie

• Pairage
Le tableau continue …
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Valeur Téléphones Série T et Série M Autres téléphones
1 Le processus Fonction *1 est lancé

pour assigner le bouton Composition
abrégée.

Si 1 a été saisi pour le numéro de télé-
phone, cela permet à l'utilisateur de
programmer l'une des fonctions sui-
vantes du système :

• Numérotation abrégée

• Groupe

• Parc

• Utilisateur

• Décrochage/raccrochage rapide
2 Le processus Fonction *6 est lancé

pour définir le type de sonnerie.
Si 2 a été saisi, le bouton peut être uti-
lisé pour afficher les détails sur le type
d'unité de contrôle et la version du lo-
giciel associée. Cette option est dispo-
nible. Si l'utilisateur a défini un code
de connexion, il est invité à le saisir.
Les utilisateurs d'un terminal système
(voir Fonctions du terminal système à
la page 772) peuvent également utili-
ser le bouton pour définir manuelle-
ment les dates et heures du système.

3 L'option 3 est utilisée avec les ensem-
bles des série M et T pour permettre le
contrôle du contraste de l'affichage.

Non utilisé.

Libellé par défaut : Admin ou Self Administer.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : oui.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T3/T3 IP : 
[2]

Série 1400 : Série 3700 : Série 5400 :  [1] Série 9500 : 
Série 1600 : Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 
Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série M : 
Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série T : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 5402, 4601, 4602, 5601 et 5602.

2. Voir Auto-administration des téléphones T3.

Auto-administrer
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Envoyer tous les appels
Configure l'extension de l'utilisateur en mode 'Ne pas déranger'. Les appelants, autres que
ceux qui se trouvent sur la liste Ne Pas Déranger - liste des exceptions de l'utilisateur,
entendent une tonalité d'occupation ou sont redirigés vers la boîte vocale de messagerie
vocale de l'utilisateur. Remarque : lorsqu'un appel est déjà connecté et que d'autres appels
sont déjà en alerte, l'activation de Ne pas déranger n'aura pas d'effet sur ces appels existants.
Pour de plus amples informations, voir Ne pas déranger.

Lorsque cette option est activée, la plupart des téléphones affiche un N sur l'écran. Cette
fonction et la fontion Ne pas déranger activé fonctionnent en parallèle. Si vous configurez
l'une, l'autre est également configurée.

Action : Émulation | Envoyer tous les appels.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : SAC ou Send All Calls.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche 
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• Voyant DSS Link : activé si actif.

Définir le texte d'absence
Cette fonction peut être utilisée pour sélectionner le message d'absence de l'utilisateur. Ce
message s'affiche ensuite pour les appelants internes avec des téléphones à affichage ou
applications appropriés. Ceci ne change pas l'état des utilisateurs. Le message est limité à 128
caractères. Toutefois, vous devez noter que la quantité affichée dépend de l'appareil ou de
l'application de l'appelant.

Le texte s'affiche pour les appelants même si l'utilisateur a transféré leurs appels ou utilise le
renvoi temporaire. Le texte d'absence est prise en charge sur un réseau multi-sites.

Remarque :

L'utilisateur doit toujours choisir Définir ou Supprimer sur son téléphone pour afficher ou
masquer le message.

Action : Avancé | Définir | Définir le texte d'absence.

Données de l'action : facultatif.

Remarque :

Sur certains téléphones (1400, 1600, 9500 et 9600), si le bouton est défini sans données
de l'action, l'utilisateur est invité à sélectionner son texte d'absence et de l'activer ou le
désactiver à l'aide d'un menu affiché sur le téléphone.

Le format du numéro de téléphone doit être « y,n,texte » avec :

• y = 0 ou 1 pour désactiver ou activer cette fonction respectivement.

• n = le numéro du message d'absence à utiliser :

0 = Aucun 4 = Réunion -> 8 = Avec client jusqu'à
1 = En vacances -> 5 = SVP. Appelez le 9 = De ret. bientôt
2 = Sera de retour 6 = Ne pas déranger jusqu'à 10 = De retour demain
3 = Déjeuner -> 7 = Avec des visiteurs jusqu'à 11 = Personnalisé

texte = tout texte suivant le message d'absence.

Libellé par défaut : Absnt ou Absence Text.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : Série D100 : non
Le tableau continue …
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Série 1100 : non Série 2400 : oui
[1]

Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 5400 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

Série 3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

Définir le code de compte
Numérote un code de compte, puis retourne la tonalité de numérotation pour que l'utilisateur
numérote un numéro. Cette fonction peut également être utilisée pour saisir un code de
compte une fois qu'un appel a été connecté.

Action : Avancé | Définir | Définir le code de compte

Données de l'action : code de compte ou vierge. Si le champ est laissé vierge, l'utilisateur est
invité à saisir un code de compte après avoir appuyé sur le bouton. Cette option n'est pas
prise en charge sur les modules téléphoniques XX02.

Libellé par défaut : Acct ou Account Code.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche 1234.

• Voyant DSS Link : aucun.

Action de programmation de boutons
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Définir le groupement sur Service de nuit
Met le groupement spécifié en mode Service de nuit. Les appels vers un groupe en service de
nuit reçoivent une tonalité d'occupation ou sont redirigés vers la messagerie vocale, si elle est
disponible, ou sont redirigés vers le groupe de remplacement du service de nuit de ce groupe,
s'il est défini.

Il est possible de définir et d'effacer l'état de service de nuit d'un groupement à l'aide des
commandes manuelles ou du profil horaire du système. L'utilisation des deux méthodes pour
contrôler l'état de service de nuit d'un groupement spécifique n'est pas prise en charge.

Cette fonction n'est pas prise en charge entre les systèmes d'un réseau multi-sites. Elle peut
uniquement être utilisée par un utilisateur actuellement connecté au système qui héberge le
groupement.

Action : Avancé | Définir | Définir le groupement sur Service de nuit.

Données de l'action : numéro d'extension du groupement.

Versions 4.0 et ultérieures : s'il reste vierge, le bouton aura un impact sur tous les
groupements dont l'utilisateur est membre.

Les fonctions des boutons et les codes courts Définir le groupement sur Service de nuit et
Désactiver le mode Service de nuit du groupement peuvent permettre de désactiver ou
d'activer un service VPN SSL. Le service est indiqué en définissant le nom du service comme
le numéro de téléphone ou les données de l'action.  N'utilisez pas de guillemets.

Libellé par défaut : HGNS+ ou HG Night Service.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui, requise. Si le bouton est vierge (aucun groupement n'est spécifié), il
s'allume si l'un des groupements dont l'utilisateur est membre est en service de nuit. Si le
bouton est configuré pour plusieurs groupements, il s'allume si l'un de ces groupes est défini
sur service de nuit.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 

Le tableau continue …
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Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 : Pris en charge sur les téléphones T3 Classic et T3 Comfort d'Avaya,
et les unités DSS Link uniquement.

• Icône T3 Classic/T3 Comfort : affiche  suivi du numéro du groupe. L'arrière-plan
utilise les mêmes paramètres que le voyant ci-dessous.

• Voyant DSS Link : il s'allume si tous les groupes associés sont en service de nuit. Il
clignote lentement si certains groupes sont en service de nuit et d'autres pas.

Définir le groupement sur Hors service
Met le groupement spécifié en mode Hors service. Les appels vers un groupe hors service
reçoivent une tonalité d'occupation ou sont redirigés vers la messagerie vocale, si elle est
disponible, ou sont redirigés vers le groupe de remplacement hors service de ce groupe, s'il
est défini.

Cette fonction peut être utilisée pour remplacer les groupements déjà définis sur le mode
service de nuit par un profil horaire associé.

Action : Avancé | Définir | Définir le groupement sur Hors service.

Données de l'action : numéro d'extension du groupement.

S'il reste vierge, le bouton aura un impact sur tous les groupements dont l'utilisateur est
membre.

Libellé par défaut : HGOS+ ou HG Out of Service.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui, requise. Si le bouton est vierge (aucun groupement n'est spécifié), il
s'allume si l'un des groupements dont l'utilisateur est membre est défini sur hors service. Si le
bouton est configuré pour plusieurs groupements, il s'allume si l'un de ces groupes est défini
sur hors service.

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

Le tableau continue …
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- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche – suivi du numéro du groupe. L'arrière-plan utilise
les mêmes paramètres que le voyant ci-dessous.

• Voyant DSS Link : activé si défini. Il s'allume si tous les groupes associés sont en
service de nuit. Il clignote lentement si certains groupes sont en service de nuit et
d'autres pas.

Définir la séquence de sonnerie pour les appels internes
Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la sonnerie utilisée sur son poste
analogique pour les appels internes.

Le numéro saisi correspond au modèle de sonnerie requis. Il s'agit de 0 pour la Sonnerie par
défaut, 1 pour la Sonnerie normale, 2 pour le Type de sonnerie1, etc. Pour plus d'informations
sur les modèles de sonneries sélectionnables, reportez-vous à Sonneries. L'utilisation de ce
code de fonction s'applique uniquement aux utilisateurs de téléphones analogiques. Le modèle
de sonnerie distinct utilisé par les autres téléphones dépend du type du téléphone.

Définir la destination pour service de nuit
Ce bouton permet à l’utilisateur de changer la cible Service de nuit d’un groupe de recherche
de ligne. L'utilisateur ne doit pas forcément être membre du groupe. Dans un réseau multi-
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sites, cette fonction peut servir pour les groupes de recherche de ligne situés sur les systèmes
distants.

Le changement de destination ne modifie en rien les appels qui sonnent déjà sur la destination
Service de nuit précédente du groupe de recherche de ligne.

Action : Avancé | Définir | Définir le groupe de service de nuit.

Données de l'action : numéro de poste du groupe de recherche. Il s’agit du groupe pour
lequel la destination du service de nuit est définie.

Libellé par défaut : groupe SetNSG ou HG NS.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Sur les téléphones T3, cette option est accessible via les menus du téléphone.

Définir le délai de non-réponse
Permet à l'utilisateur de modifier le paramètre du délai de non-réponse. Il s'agit de la durée
pendant laquelle les appels sonnent avant d'être redirigés vers la messagerie vocale ou de
suivre les paramètres de renvoi si pas de réponse de l'utilisateur, s'ils sont définis.

Lorsque la couverture d'appels est également utilisée, le délai de non-réponse de l'utilisateur
doit être supérieur à sa durée de couverture individuelle pour que la couverture ait lieu.

Action : Avancé | Définir | Définir le délai de non-réponse.

Données de l'action : durée en secondes.

Libellé par défaut : NATim ou No Answer Time.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Action de programmation de boutons
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Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Définir le destination pour hors service
Ce bouton permet à l’utilisateur de changer la cible Hors service d’un groupe de recherche de
ligne. L'utilisateur ne doit pas forcément être membre du groupe. Dans un réseau multi-sites,
cette fonction peut servir pour les groupes de recherche de ligne situés sur les systèmes
distants.

Le changement de destination ne modifie en rien les appels qui sonnent déjà sur la destination
Hors service précédente du groupe de recherche de ligne.

Action : Avancé | Définir | Définir le groupe hors service.

Données de l'action : numéro de poste du groupe de recherche. Il s’agit du groupe pour
lequel la destination du service de nuit est définie.

Libellé par défaut : groupe SetOOSG ou HG OS.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Définir le destination pour hors service
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Sur les téléphones T3, cette option est accessible via les menus du téléphone.

Définir la séquence de sonnerie pour les appels externes
Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la sonnerie utilisée sur son poste
analogique pour les appels externes.

Le numéro saisi correspond au modèle de sonnerie requis. Il s'agit de 0 pour la Sonnerie par
défaut, 1 pour la Sonnerie normale, 2 pour le Type de sonnerie1, etc. Pour plus d'informations
sur les modèles de sonneries sélectionnables, reportez-vous à Sonneries. L'utilisation de ce
code de fonction s'applique uniquement aux utilisateurs de téléphones analogiques. Le modèle
de sonnerie distinct utilisé par les autres téléphones dépend du type du téléphone.

Définir la séquence de sonnerie pour les rappels
Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la sonnerie utilisée sur son poste
analogique pour les rappels.

Le numéro saisi correspond au modèle de sonnerie requis. Il s'agit de 0 pour la Sonnerie par
défaut, 1 pour la Sonnerie normale, 2 pour le Type de sonnerie1, etc. Pour plus d'informations
sur les modèles de sonneries sélectionnables, reportez-vous à Sonneries. L'utilisation de ce
code de fonction s'applique uniquement aux utilisateurs de téléphones analogiques. Le modèle
de sonnerie distinct utilisé par les autres téléphones dépend du type du téléphone.

Définir le délai de clôture d'appel
Permet aux utilisateurs de changer leur Délai de clôture (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres
d'appel).

Les autres téléphones et applications surveillant le statut de l'utilisateur indiqueront que
l'utilisateur est toujours occupé (en cours d'appel).

Les appels de groupement ne seront pas présentés à l'utilisateur.

Si l'utilisateur utilise un combiné à une seule ligne, les appels directs recevront également une
tonalité de ligne occupée. Si l'utilisateur a un combiné à plusieurs lignes (présentation de
plusieurs appels), les appels directs qui lui seront destinés recevront une tonalité normale.

Il est recommandé de ne pas définir cette option sur une valeur par défaut inférieure à
2 secondes. Pour une sonnerie immédiate, indiquez 0.

Pour les utilisateurs définis comme CCR Agent, on recommande d'utiliser le paramètre Durée
de travail après appel (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres du superviseur).

Remarque :

CCR n’est pas pris en charge sur les versions 9.1 et ultérieures d’IP Office.

Action de programmation de boutons
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Action : Avancé | Définir | Définir le délai de clôture d'appel

Données de l'action : durée en secondes Plage = 0 à 99999 secondes.

Libellé par défaut : délai de clôture d'appel

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Numéros abrégés
Une fois activé, le bouton invoque le même processus que la composition de Fonction 0.

Si la Fonction 0 est suivie d’un numéro à 3 chiffres compris entre 000 et 999, l’entrée du
répertoire système correspondant à l’index est composée.

Si la Fonction 0 est suivie d’un * et d’un numéro à 2 chiffres compris entre 00 et 99, l’entrée
du répertoire personnel correspondant à l’index est composée. Remarque : la version 10.0
permet aux utilisateurs de stocker jusqu’à 250 entrées dans leur répertoire personnel.
Cependant, seuls 100 numéros peuvent être affectés.

Action : Avancé | Numéroter | Numéros abrégés.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : SpdDial.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 Série 4100 : non Série 6400 : non Série D100 : non
Le tableau continue …
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Série 1100 : oui Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : oui
Série 1200 : oui Série 3600 : non Série 4600 : non Série 9040 : non Série T : oui
Série 1400 : non Série 3700 : non Série 5400 : non Série 9500 : non Série T3/T3 IP :

non
Série 1600 : non Série 3810 : non Série 5600 : non Série 9600 : non

Horodatage du journal
La fonction d'horodatage du journal est utilisée pour insérer une ligne dans tout suivi System
Monitor en cours d'exécution. La ligne du suivi indique la date, l'heure, le nom d'utilisateur et le
poste ainsi que des informations supplémentaires. La ligne possède le préfixe LSTMP :
Journal horodaté ainsi qu'un numéro d'horodatage du journal. Lorsqu'il est invoqué à partir
d'un téléphone Avaya avec un écran, Journal horodaté# s'affiche également brièvement sur
le téléphone. Cela permet aux utilisateurs de signaler tout problème particulier que
l'administrateur système leur demande de notifier et permet à ce dernier de localiser plus
rapidement la section pertinente sur le suivi Monitor.

Le numéro d'horodatage de journal est défini sur 000 lorsque le système est redémarré. Le
numéro augmente à chaque fois que la fonction est utilisée dans un cycle entre 000 et 999.
Sinon, si nécessaire, un numéro d'horodatage spécifique peut être attribué au bouton ou au
code de fonction utilisé pour la fonction.

Action : Avancé | Divers | Horodater le journal.

Données de l'action : facultatif. Vierge ou tout numéro à 3 chiffres.

Libellé par défaut : Stamp Log.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série M :  [1]
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 : Série 9040 : Série T :  [1]
Série 1400 : Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 : Série 3810 : Série 5600 : Série 9600 : 

1. Non pris en charge sur les téléphones T7000, T7100, M7100 et M7100N, et sur le
système de mise en conférence audio (ACU).

Action de programmation de boutons
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Affichage du numéro stocké
Non pris en charge. Fournie uniquement pour l'émulation CTI. Permet à un utilisateur d'afficher
le contenu de tout bouton de fonction programmé.

Action : Émulation | Affichage du numéro stocké.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : BtnVu.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Suspendre l'appel
Utilise la fonction Suspendre Q.931. Suspend l'appel entrant sur le central RNIS, libérant le
canal B RNIS. L'appel est placé dans l'emplacement de central 0 si aucun numéro
d'emplacement n'est spécifié. Fonction disponible uniquement si elle est prise en charge par le
central RNIS.

Action : Avancé | Suspendre | Suspendre.

Données de l'action : numéro d'emplacement du central ou champ vide (emplacement 0).

Libellé par défaut : Suspe.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
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Affichage du numéro stocké

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1159
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Suspendre et prendre l'appel en attente
Utilise la fonction Suspendre Q.931. Suspend l'appel entrant sur le central RNIS et répond à
l'appel en attente. L'appel est placé dans l'emplacement de central 0 si aucun numéro
d'emplacement n'est spécifié. Fonction disponible uniquement si elle est prise en charge par le
central RNIS.

Action : Avancé | Suspendre | Suspendre et prendre l'appel en attente.

Données de l'action : numéro d'emplacement du central ou champ vide (emplacement 0).

Libellé par défaut : SusCW.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Basculer CLID Nom/Numéro
Permet à l'utilisateur de basculer entre le nom de l'appelant et l'ID de l'appelant.
Action : Émulation | Basculer CLID Nom/Numéro
Données de l'action : aucune.
Libellé par défaut :
Bascule : oui.
Indication de l'état : non.
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Admin utilisateur : non.
Prise en charge des téléphones : veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non
[1]

64000 : non Série D100 : non

Série 1100 : non Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : oui
Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : non Série 9040 : non Série T : oui
Série 1400 : non Série 3700 : non Série 5400 : non Série 9500 : non Série T3/T3 IP :

non
Série 1600 : non Série 3810 : non Série 5600 : non Série 9600 : non

Heure de la journée
Affiche la date et l'heure sur le téléphone de l'utilisateur. Cette fonction est ignorée sur les
téléphones Avaya qui affichent la date et l'heure par défaut.

Action : Émulation | Heure de la journée.

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : TmDay.

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Le tableau continue …

Heure de la journée
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Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui
[1]

Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : non Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

Profil horaire
Vous pouvez remplacer manuellement un profil horaire. Les paramètres de remplacement
vous permettent de combiner les paramètres temporisés et manuels.

Le bouton indicateur affichera l'état Profil horaire et en appuyant sur le bouton, un menu avec
cinq options s'ouvrira et l'indication de l'état actuel s'affiche. Les options du menu sont
répertoriées ci-dessous.

Option de menu Description
Op. chronométrée Aucune substitution. Le profil horaire fonctionne com-

me configuré.
Actif jusqu'à la prochaine désactivation
planifiée

Utilisé pour les profils horaires avec plusieurs interval-
les. Sélectionnez cette option pour activer l'intervalle
temporisé actuel jusqu'au prochain intervalle inactif.

Inactif jusqu'à la prochaine activation pla-
nifiée

Utilisé pour les profils horaires avec plusieurs interval-
les. Sélectionnez cette option pour désactiver l'interval-
le temporisé actuel activé jusqu'au prochain intervalle
actif.

Verrou actif Définir le profil horaire comme actif. Les périodes tem-
porisées inactives sont remplacées et restent actives.

Verrouillage inactif Définir le profil horaire comme inactif. Les périodes
temporisées actives sont remplacées et restent inacti-
ves.

Action de programmation de boutons
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 Actif
Inactif

Profil horaire

Contournement

Activer jusqu'au prochain intervalle inactif.

Profil horaire

Contournement

Profil horaire

Contournement

Profil horaire

Contournement

Désactiver jusqu'au prochain intervalle actif.

Définir pour verrouillage actif

Définir pour verrouillage inactif

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

7h00 9h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00

Action Émulation | Profil horaire

Données de l'action : Nom de profil horaire.

Libellé par défaut : TP ou Profil horaire

Bascule : non.

Indication de l'état :

État 1400, 1600,  Série 9600 9608, 9611, J139,
J159, J169, J179,
J189

9621, 9641

Activer Vert Rouge allumé Vert allumé  Vert
Désactivé Désactivé Désactivé Désactivé  Gris

Admin utilisateur : non

Prise en charge du téléphone : veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : non Série 4400 : non Série 7400 : non Série M : non
Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : non 9040 : non Série T : non
Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 5400 : non Série 9500 : non Série T3/T3 IP :

non
Série 1600 : oui 3810 : non Série 5600 : non Série 9600 : oui

Profil horaire
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Temporisateur
Démarre un compteur sur l'écran de l'extension de l'utilisateur. Le compteur disparaît lorsque
l'utilisateur termine un appel.

cette fonction peut être utilisée sur les téléphones Avaya (sauf série 9600) affichant un
chronomètre d'appel en regard de chaque bouton de présentation d'appel. Le bouton active/
désactive temporairement le chronomètre d'appel pour le bouton de présentation d'appel
actuellement sélectionné. La modification s'applique uniquement pendant la durée de l'appel
en cours.

Action : Émulation | Minuteur

Données de l'action : aucune

Libellé par défaut : Minuteur

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
4400,
6400

Séries
1400,
1600,
9500

Sé-
rie 9600

9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179,
J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libel-
lé> 

<Libel-
lé>

Vert allu-
mé

Désacti-
vé

– – –  Activé

- Désac-
tivé.

<Libel-
lé>

<Libel-
lé>

Désacti-
vé

Désacti-
vé

– – – Désacti-
vé

Admin utilisateur : oui

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui
[1]

Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non

Série 1600 : oui
[1]

3810 : non Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui
[2]

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

2. Pris en charge sur les téléphones 9608, 9611, 9621 et 9641.

Action de programmation de boutons
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Transfert
Cette fonction est destinée à être utilisée avec les téléphones Avaya de Série M et T
seulement. Une fois pressé, le bouton invoque le même processus de transfert que la
composition de la Fonction 70.

Action : Avancé | Appel | Transfert.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Xfer.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Cette fonction n'est prise en charge que sur les téléphones
Avaya Séries M et T.

Basculer entre les appels
Passe de l'appel en cours de l'utilisateur à tout autre appel en attente.

Action : Avancé | Appel | Basculer entre les appels.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : Toggl.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
1400 Series:  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Transfert
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Pairage
Cette action peut être utilisée avec la configuration du pairage de téléphone portable par
l'utilisateur. Cette action n'est pas utilisée pour le pairage interne.

Lorsque le téléphone est inactif, le bouton permet à l'utilisateur de définir et de modifier la
destination de ses appels pairés. Il peut être aussi utilisé pour activer/désactiver le pairage de
téléphone portable et indique l'état de ce paramètre.

Lorsqu'un appel a été acheminé par le système vers la destination de pairage de l'utilisateur, le
bouton Pairage peut être utilisé pour récupérer l'appel sur l'extension principale de l'utilisateur.

Si l'appel arrive via une ligne réseau IP et si l'appel sortant se situe sur une ligne réseau IP, le
réseau multi-sites peut optimiser le routage et, dans ce cas, le bouton peut permettre de
récupérer l'appel.

Pour la configuration de l'utilisateur du client one-X Mobile, les modifications de l'état du
pairage mobile effectuées via la configuration du système ou à l'aide d'un bouton de Pairage
ne sont pas reflétées dans l'état de l'icône Extension vers portable sur son client mobile.
Cependant, les modifications de l'état Extension vers portable effectuées depuis le client
mobile sont reflétées par le champ Pairage mobile dans la configuration du système. Ainsi, il
est conseillé aux utilisateurs du client one-X Mobile de contrôler leur état de pairage mobile via
le client one-X Mobile plutôt qu'à l'aide d'un bouton de Pairage.

Reprise du pairage mobile Lorsqu'un appel est en cours sur le poste principal, le bouton
Pairage permet d'effectuer un transfert sans assistance vers la destination du pairage. Cette
fonction peut être utilisée même si le paramètre Pairage mobile de l'utilisateur n'a pas été
activé.

Pendant le transfert, le bouton clignote. Si vous appuyez sur le bouton de pairage à ce stade,
la tentative de transfert est interrompue et l'appel est reconnecté à l'extension principal.

Le transfert peut également revenir en cas d'échec de connexion à la destination du pairage
ou s'il reste sans réponse jusqu'à expiration du Délai de retour du transfert configuré pour
l'utilisateur (si aucun Délai de retour du transfert n'est configuré pour l'utilisateur, la durée
appliquée par défaut est de 15 secondes).

• Action : Émulation | Pairage.

• Données de l'action : aucune

• Libellé par défaut : Twinning.

• Bascule : oui

• Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. Pairage Pairage Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

Le tableau continue …
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- Désacti-
vé.

Pairage Pairage Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

- Appel
pairé sur
poste se-
condaire

Pairage Pairage Rouge al-
lumé

Rouge cli-
gnotant

Rouge al-
lumé

 Bleu  Activé

• Admin utilisateur : non.
• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains

modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série M : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série T : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T3/T3 IP : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 :  [1] Série 9500 : Vantage Connect

Expansion : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] D100 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5402, 5601 et 5602.

Reprendre l'appel parqué
Cette fonction est obsolète car la fonction Parquer appel peut être utilisée pour parquer et
récupérer les appels, et fournit une indication visuelle lorsque des appels sont parqués.
Récupère un appel parqué à partir dun emplacement de parcage du système spécifié.

Action : Avancé | Appel | Reprendre l'appel parqué.

Données de l'action : Numéro d'emplacement de parcage sur le système. Il doit correspondre
à une ID d'emplacement de parcage utilisée pour parquer l'appel.

Libellé par défaut : UnPark.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Reprendre l'appel parqué
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2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Série M / Série T : Le bouton est équivalent à la Fonction #74 <numéro
d'emplacement de parcage>.

Utilisateur
Contrôle si le téléphone d'un autre utilisateur est inactif ou en cours d'utilisation. Le champ
Numéro de téléphone devrait contenir le nom des utilisateurs entre guillemets. Le bouton
peut être utilisé pour effectuer des appels vers l'utilisateur ou intercepter l'appel qui sonne
depuis le plus longtemps. Sur les boutons avec un libellé de texte, le nom de l'utilisateur est
indiqué.

Les opérations effectuées lors de l'utilisation du bouton dépendent de l'état de l'utilisateur cible
et du type de téléphone utilisé. Cela dépend aussi de si l'utilisateur est local ou s'il se trouve
sur un système de réseau multi-sites distant.

Téléphone Téléphones de Série M et T, 1400, 1600, 2400,
4600, 5400, 5600, 9500, 9600 à écran large

Autres téléphones ou dans
un réseau multi-sites

Inactif Appeler l'utilisateur. Lorsqu'il sonne, le téléphone affiche les options Rappel (dé-
finir un rappel automatique) et Abandonner (mettre fin à la tentative d'appel).

En sonnerie • Interception d'appel : intercepte l'appel qui son-
ne.

• Appel : passe un appel à l'utilisateur.

Intercepte l'appel.

Appel en cours Les options suivantes apparaissent (les longueurs
de nom varient selon l'écran du téléphone) :

• Appel : passe un appel à l'utilisateur.

• Message : provoque un seul intervalle de sonne-
ries sur le téléphone cible. Sur certains télépho-
nes, à la fin d'un appel, l'écran affiche SVP. AP-
PELER LE suivi du numéro d'extension.

• Messagerie vocale : permet d'appeler la messa-
gerie vocale de l'utilisateur.

• Rappel : organise un rappel automatique.

Aucune action.

Pour les téléphones des
séries 1400, 1600, 9500 et
9600, les options Appel,
Messagerie vocale et
Rappel sont prises en
charge.

Le tableau continue …
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Pour les téléphones de Série 1400, 1600, 9500 et
9600, les options supplémentaires suivantes sont
prises en charge :

• Abandonner : déconnecte l'appel actuel de l'utili-
sateur.

• Acquisition : s'affiche s'il est possible de s'im-
miscer dans l'appel de l'utilisateur. Permet de
prendre le contrôle de l'appel.

• Intrusion : s'affiche s'il est possible de s'immis-
cer dans l'appel de l'utilisateur. Permet de s'im-
miscer dans l'appel, le transformant en conféren-
ce avec trois utilisateurs.

• Écouter : si configuré, s'affiche afin de pouvoir
écouter (surveiller) l'appel de l'utilisateur. Démar-
re le contrôle silencieux de l'appel de l'utilisateur.

Un bouton Utilisateur peut être utilisé avec d'autres boutons pour indiquer à l'utilisateur cible
que ces boutons ont été configurés sans cible pré-définie. Dans les cas où l'autre bouton
utilise l'écran de téléphone pour la sélection de la cible, cela n'est possible qu'en utilisant les
boutons Utilisateur sur un module de boutons associé.

Les modifications suivantes ont été apportées à l'indication du statut de l'utilisateur via les
indicateurs BLF (champ du témoin occupé), tels qu'un bouton Utilisateur.

L'état qui s'affiche pour un utilisateur déconnecté sans l'option Pairage mobile varie suivant
que l'option Renvoi inconditionnel est activée ou non.

• S'il a activé le Renvoi inconditionnel, l'utilisateur s'affiche comme inactif.

• S'il n'a pas activé le Renvoi inconditionnel, il s'affichera comme ayant paramétré la
fonction Ne pas déranger.

L'état affiché pour un utilisateur déconnecté avec pairage mobile sera le suivant :

• Si vous avez des alertes d'appels ou des appels en cours via le système vers la
destination de pairage, l'état de l'utilisateur s'affiche comme en état d'alerte ou Occupé.
L'utilisateur apparaît comme étant occupé/en cours d'utilisation si un tel appel est en
attente et que l'option Occupé sur mise en attente est activée.

• Si l'utilisateur a activé la fonction Ne pas déranger via Mobile Call Control ou le client one-
X Mobile, son état indique Ne pas déranger.

• Les appels du système directement émis sur le numéro de destination jumelée de
l'utilisateur plutôt que redirigés par pairage ne changeront pas l'état de l'utilisateur.

Action : Utilisateur.

Données de l'action : Nom de l'utilisateur entre "guillemets".

Libellé par défaut : <le nom de l'utilisateur>.

Bascule : non.

Indication de l'état : oui

Utilisateur
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État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
4400,
6400

Séries
1400,
1600,
9500

Sé-
rie 9600

9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179,
J189

9621,
9641

Série T,
série M

- En veil-
le.

Pos-
te221

Pos-
te221

Désacti-
vé

Désacti-
vé

Désacti-
vé

Désacti-
vé

 Gris Désacti-
vé

- En aler-
te.

Pos-
te221 

Pos-
te221 

Vert cli-
gnotant

Rouge
clignotant

Rouge
clignotant

Rouge
clignotant

 Bleu  Cli-
gnote-
ment lent

- En
cours
d'utilisa-
tion/
Occupé.

Pos-
te221

Pos-
te221

Vert allu-
mé

Rouge
clignotant
rapide-
ment

Rouge
clignotant
rapide-
ment

Rouge
clignotant
rapide-
ment

 Bleu  Cli-
gnote-
ment ra-
pide

- NPD Pos-
te221

Pos-
te221

Vert allu-
mé

Rouge
allumé

Rouge
allumé

Rouge
allumé

 Vert  Activé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : non Série 20 : oui Série 4100 : non Série 6400 : oui D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : oui

Série 1200 : non Série 3600 : oui Série 4600 : oui
[1]

9040 : oui Série T : oui

Série 1400 : oui
[1]

Série 3700 : non Série 5400 : oui Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
non [2]

Série 1600 : oui
[1]

3810 : oui Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : oui

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Téléphones T3 :

• Icône Classic/Comfort : affiche le nom de l'utilisateur.

• Voyant DSS Link : allumée si occupé, clignotante lorsqu'un appel alerte l'utilisateur.

Visual Voice
Cette action permet à l'utilisateur d'accéder à ses boîtes vocales via un menu. Le menu
contient les options permettant d'écouter les messages, de laisser des messages et de gérer

Action de programmation de boutons
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la messagerie vocale. Si aucune donnée d'action n'est spécifiée, il s'agit alors de la boîte
vocale de l'utilisateur. Les données de l'action peuvent être utilisées pour spécifier la boîte
vocale d'un autre utilisateur ou groupe.

Remarque :

Vous pouvez également utiliser les numéros source d'utilisateur « H » et « U » afin
d'ajouter une nouvelle boîte vocale à votre menu Visual Voice. Voir Utilisateur | Numéros
source

Si les données de l'action ont été configurées, lorsque vous appuyez sur le bouton
correspondant à un appel entrant ou lorsqu'un appel est en cours, l'appel concerné est
transféré vers la boîte vocale de l'utilisateur spécifié dans les données de l'action. Si aucune
donnée de l'action n'est configurée, l'utilisateur est alors invité à saisir une boîte vocale.

Sur les téléphones avec affichage mais qui ne prennent pas en charge la fonction Visual Voice
(comme indiqué ci-dessous), l'utilisation de la touche pour l'accès à la boîte vocale utilisant
des messages vocaux et pour le transfert direct vers la messagerie vocale lors d'un appel, est
prise en charge (ne comprend pas les téléphones T3 et IP T3).

Il est possible d'accéder à Visual Voice sur les téléphones qui prennent en charge cette
fonctionnalité en appuyant sur la touche MESSAGES du téléphone, au lieu de faire appel à un
bouton programmable Visual Voice distinct. Pour cela, utilisez l'option Système | Messagerie
vocale | Le bouton Messages permet d'accéder à Visual Voice.

Action : Émulation | Visual Voice.

Données de l'action : tous les utilisateurs et les groupes locaux et ceux sur les systèmes du
réseau, sauf l'utilisateur pour lequel le bouton est programmé.

Libellé par défaut : Voice.

Bascule : non.

Indication de l'état : lorsque le les données de l'action sont configurées, le voyant d'état émet
un indicateur de messages en attente pour la boîte aux lettres contrôlée.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.  

Analogique : non Série 20 : non Série 4100 : non Série 6400 : non Série D100 : non
Série 1100 : non Série 2400 : oui

[1]
Série 4400 : oui Série 7400 : non Série M : non

Série 1200 : non Série 3600 : non Série 4600 : oui
[1]

Série 9040 : oui Série T : non

Série 1400 : oui Série 3700 : non Série 5400 : oui
[1]

Série 9500 : oui Série T3/T3 IP :
oui [2]

Série 1600 : oui Série 3810 : non Série 5600 : oui
[1]

Série 9600 : non

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 5402, 4601, 4602, 5601 et 5602.

2. Renvoie directement l’utilisateur sur l’élément d’écoute de Visual Voice. Pour disposer
de toutes les options Visual Voice, choisissez Menu | Paramètres | Paramètres
messagerie vocale.

Visual Voice
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Commandes de Visual Voice
La disposition des options sur l'écran varie selon le type de téléphone et la taille de l'affichage.
Écouter Permet d'accéder à votre boîte vocale. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'écran
affiche le nombre de messages nouveaux, anciens et enregistrés. Sélectionnez l'une de ces
options pour démarrer la lecture des messages de cette catégorie. Utilisez les flèches vers le
haut  et  pour parcourir le message. Utilisez les options suivantes.
Écouter Lit le message.
Pause Arrête la lecture du message.
Supprimer Supprime le message.
Enregistrer Marque le message comme sauvegardé.
Appeler Appelle l'expéditeur du message, lorsque l'ID de l'appelant est disponible.
Copier Copie le message dans une autre boîte vocale. Lorsque vous appuyez sur ce bouton,
un certain nombre d'options supplémentaires sont affichées.
Message Enregistre et envoie un message vocal vers une ou plusieurs autres boîtes vocales.
Message d'accueil Change le message d'accueil principal utilisé pour les appelants dans
votre boîte vocale. Si aucun message d'accueil n'a été enregistré, la boîte vocale par défaut du
système est utilisée.
Nom de la boîte vocale Enregistre un nom de boîte vocale. Cette fonction est uniquement
disponible sur les systèmes utilisant Embedded Voicemail.
E-mail Cette option s'affiche uniquement si votre configuration du système comprend une
adresse électronique pour l'utilisation de la messagerie vocale. Elle permet de voir et de
modifier le mode actuel de courrier électronique de la messagerie vocale utilisé pour les
nouveaux messages reçus par votre boîte vocale. Utilisez Modifier pour modifier le mode
sélectionné. Appuyez sur Exécuter une fois que le mode souhaité s'affiche. Les modes
possibles sont les suivants :
Mot de passe Modifie le mot de passe de la messagerie vocale. Pour ce faire, il faut indiquer
le mot de passe existant.
Messagerie vocale Active/désactive la couverture de messagerie vocale.

Relever la messagerie vocale
Permet de se connecter au serveur de la messagerie vocale. Le numéro de téléphone doit
indiquer le nom de la messagerie vocale à laquelle il faut accéder, par exemple "?Extn201" ou
"#Extn201". Le ? signifie « relever les messages » et # indique « déposer des messages ».
Cette action n'est pas prise en charge par la messagerie vocale qui utilise le mode d'émulation
Intuity.

Lorsque vous utilisez Voicemail Pro, les noms des points de départ du flux d'appels peuvent
aussi être utilisés pour accéder directement à ces points de départ via un code court. Dans ces
cas précis, ? n'est pas utilisé et # est uniquement utilisé si la sonnerie est requise avant que le
flux d'appels des points de départ ne commence.

Action : Avancé | Messagerie vocale | Relever la messagerie vocale.

Données de l'action : voir ci-dessus.

Action de programmation de boutons
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Libellé par défaut¨: AppMv ou Consulter la messagerie vocale.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Série M/série T : pour accéder à la boîte de réception des utilisateurs, ce bouton est
équivalent à la Fonction 65 et Fonction 981.

Messagerie vocale désactivée
Désactive la boîte de messagerie vocale de l'utilisateur et l'empêche de répondre aux appels
qui sonnent et restent sans réponse sur le poste de l'utilisateur. Elle ne désactive pas la boîte
vocale de l'utilisateur ni les autres méthodes servant à laisser des messages dans sa boîte
vocale.

Cette fonction de bouton est obsolète car la fonction Messagerie vocale activée s'active et se
désactive.

Action : Avancé | Messagerie vocale | Messagerie vocale désactivée.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : VMOff.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Le tableau continue …

Messagerie vocale désactivée

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1173
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Messagerie vocale activée
Active la boîte vocale de l'utilisateur pour répondre aux appels qui sonnent sans réponse ou
arrivent lorsque l'utilisateur est occupé.

• Action : Avancé | Messagerie vocale | Messagerie vocale activée.
• Données de l'action : aucune
• Libellé par défaut : MvAc ou Messagerie vocale activée.
• Bascule : oui
• Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

• Admin utilisateur : non.
• Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains

modèles de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 

[2]
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : Vantage Connect

Expansion : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

2. Support limité avec certains modèles précis de téléphones T3, dont le détail est indiqué
ci-après.

Action de programmation de boutons
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Téléphones T3 : pris en charge sur les téléphones T3 Classic, Comfort et Compact
d'Avaya pour la version 4.2 et versions ultérieures.

• Icône Classic/Comfort : affiche  L'arrière-plan utilise les mêmes paramètres
que le voyant ci-dessous.

• Voyant DSS Link : activé si défini.

Rappel par la messagerie vocale désactivé
Désactive le rappel par la messagerie vocale sur le poste de l'utilisateur. Cette fonction de
bouton est obsolète car la fonction Rappel par la messagerie vocale activé active et désactive
cette fonction.

Action : Avancé | Messagerie vocale | Rappel par la messagerie vocale désactivé.

Données de l'action : aucune.

Libellé par défaut : VMR-

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge du téléphone Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles de
téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 2402, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le
modèle 4602 est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Rappel de la messagerie vocale activé
Active le rappel par la messagerie vocale sur l'extension de l'utilisateur. Le rappel par la
messagerie vocale est utilisé pour appeler l'utilisateur lorsqu'il a de nouveaux messages dans
sa boîte vocale personnelle ou dans la boîte vocale d'un groupement pour lequel l'indication de
message en attente a été configurée pour cet utilisateur.

Le rappel se produit lorsque le téléphone de l'utilisateur retourne en veille après la fin d'un
appel.

Action : Avancé | Messagerie vocale | Rappel de la messagerie vocale activé

Données de l'action : aucune

Rappel par la messagerie vocale désactivé
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Libellé par défaut : VMRB+ ou Rappel de la messagerie vocale

Bascule : oui

Indication de l'état : oui

État Séries
2400,
5400

Séries
4600,
5600

Séries
1400,
1600,
4400,
6400,
9500

Série 9600 9608,
9611,
J139,
J159,
J169,
J179, J189

9621,
9641

Série T,
série M

- Activé. <Libellé> <Libellé> Vert allu-
mé

Rouge al-
lumé

Vert allu-
mé

 Vert  Activé

- Désacti-
vé.

<Libellé> <Libellé> Désactivé Désactivé Désactivé  Gris Désactivé

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : D100 : 
Série 1100 : Série 2400 :  [1] Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 :  [1] 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1] Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : Série T3/T3 IP : 
Série 1600 :  [1] 3810 : Série 5600 :  [1] Série 9600 : 

1. Pas sur les modèles 1403, 1603, 4601, 4602, 5601 et 5602 sauf quand le modèle 4602
est pris en charge sur les versions 2.1 et 3.0DT.

Annonce discrète
Cette fonctionnalité vous permet d'intervenir dans l'appel d'un autre utilisateur et d'être
entendu par lui, sans pour autant entendre l'appel en cours de l'utilisateur, qui n'est pas
interrompu. Par exemple, l'utilisateur A est en communication avec l'utilisateur B. Lorsque
l'utilisateur C intervient dans l'appel de l'utilisateur A, il peut être entendu par ce dernier, mais
pas par l'utilisateur B qui peut toujours entendre l'utilisateur A. Une Whisper Page peut être
utilisée pour parler à un utilisateur qui a activé les appels privés.

La possibilité d'intervenir ou de subir une intrusion est contrôlée par deux paramètres de
configuration, le paramètre Peut s'introduire (Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de
superviseur) de l’utilisateur intervenant, et le paramètre Intrusions de tiers non autorisées
(Utilisateur | Téléphonie | Paramètres de superviseur) de la cible de l'intrusion. Les paramètres
de toute autre partie interne sont ignorés. Par défaut, aucun utilisateur ne peut s'introduire et
les paramètres de tous les utilisateurs sont configurés sur le mode Intrusions de tiers non
autorisées.

Le système prend en charge d'autres méthodes d'intrusion d'appel en plus de cette fonction.

Action : Avancé | Appel | Whisper Page.

Action de programmation de boutons
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Données de l'action : Numéro d'utilisateur ou nom ou espace vierge pour la saisie du numéro
au moment de l'utilisation.

Libellé par défaut : Whisp ou Whisper Page.

Bascule : non.

Indication de l'état : non.

Admin utilisateur : non.

Prise en charge des téléphones Veuillez noter que la prise en charge de certains modèles
de téléphones dépend également de la version du logiciel du système.

Analogique : Série 20 : Série 4100 : Série 6400 : Série D100 : 
Série 1100 : Série 2400 : Série 4400 : Série 7400 : Série M : 
Série 1200 : Série 3600 : Série 4600 : Série 9040 : Série T : 
Série 1400 :  [1]
[2]

Série 3700 : Série 5400 : Série 9500 : [2] Série T3/T3 IP : 

Série 1600 :  [1] Série 3810 : Série 5600 : Série 9600 : 

1. Pas 1403 ou 1603.

2. Non pris en charge sur les téléphones non IP si un casque est utilisé.

Annonce discrète
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Partie 9 : Boutons d'affichage
d'appel

Boutons de ressource

De nombreux téléphones Avaya pris en charge sur le système possèdent des touches ou des
boutons programmables (les termes « touche » et « bouton » ont la même signification dans ce
contexte). De nombreuses actions différentes peuvent être attribuées à ces boutons. Voir Action
de programmation de boutons à la page 1032.

Les sections suivantes de cette documentation se rapportent à un ensemble d'actions de bouton
appelées actions d'« apparence ». Il s'agit de :

Type de bouton d'affi-
chage

Description

Présentations d'appel Les boutons de présentation d'appels sont utilisés pour afficher les alertes
des appels entrants vers le numéro de poste d'un utilisateur ou vers un grou-
pe de recherche de ligne dont il est membre. Les boutons de présentation
d'appels sont également utilisés pour effectuer des appels sortants.

Lorsqu'il possède plusieurs boutons de présentation d'appels, un utilisateur
peut être alerté de plusieurs appels, sélectionner lequel prendre, basculer en-
tre les appels et effectuer d'autres actions.

Ressources pontées Un bouton d'affichage rejoint indique l'état de l'un des boutons d'affichage
d'appel d'un autre utilisateur. Il peut être utilisé pour répondre ou pour rejoin-
dre des appels sur le bouton d'affichage de l'appel de cet utilisateur. Il permet
également de passer un appel que l'utilisateur du bouton d'affichage d'appel
peut récupérer dans la file d'attente ou auquel il peut se joindre.

Présentations de li-
gnes

La couverture d'appels permet à un utilisateur d'être alerté lorsqu'un autre uti-
lisateur a un appel sans réponse.

Affichages d'appel de
couverture

Les boutons de présentation de ligne permettent à une ligne individuelle spé-
cifique d'être utilisée lorsque vous effectuez des appels ou répondez à un ap-
pel entrant. Ils permettent également aux utilisateurs de ponter des appels
sur une ligne précise.

- apparence d'appels, apparence pontée, apparence de ligne et apparence de couverture
d'appels. Ces actions peuvent être assignées aux boutons programmables du téléphone d'un
utilisateur. Ces boutons de présentation peuvent ensuite être utilisés pour répondre à des
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appels, partager, basculer entre et, dans certains cas, effectuer des appels. Ce type de
traitement des appels est généralement appelé "Mode touche et voyant".

Remarque :
• Dans tous les exemples de ce manuel, on suppose que la fonction Mise en attente

automatique est activée et que la fonction Présélection avant réponse est
désactivée sauf indication contraire.

• Le texte qui apparaît sur le téléphone est un exemple type et peut varier selon les
modèles de téléphones, les régions et les versions du logiciel du système.
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Chapitre 30 : Boutons de présentation
d'appel

Les boutons de présentation d'appels sont utilisés pour afficher les alertes des appels entrants
vers le numéro de poste d'un utilisateur ou vers un groupe de recherche de ligne dont il est
membre. Les boutons de présentation d'appels sont également utilisés pour effectuer des appels
sortants.

Lorsqu'il possède plusieurs boutons de présentation d'appels, un utilisateur peut être alerté de
plusieurs appels, sélectionner lequel prendre, basculer entre les appels et effectuer d'autres
actions.

Lorsque tous les boutons de présentation d'appels de l'utilisateur sont utilisés ou en alerte,
l'utilisateur renvoie une tonalité d'occupation pour tous les appels suivants vers son numéro de
poste. Au lieu de la sonnerie d'occupation, l'option de renvoi si occupé (si activée) ou la
messagerie vocale (si disponible) est utilisée.  

Les boutons de présentation d'appels sont les fonctions primaires du fonctionnement des
touches et des voyants. Aucune autre fonction de bouton de présentation ne peut être utilisée
tant qu'un utilisateur n'a pas programmé des boutons de présentation d'appels[1].

Il existe également des critères supplémentaires pour la programmation des boutons de
présentation d'appels :

Les boutons de présentation doivent être les premiers boutons programmés pour l'utilisateur.

La programmation d'un seul bouton de présentation d'appels pour un utilisateur n'est pas prise
en charge. La valeur par défaut normale est 3 boutons de présentation d'appels par utilisateur
sauf sur les téléphones où seuls deux boutons physiques sont disponibles.

[1] Sous la version 4.2 et les versions ultérieures, les téléphones T3 prennent en charge
l'utilisation des boutons Présentation de ligne. Ceux-ci peuvent être programmés sur des
boutons des téléphones T3 sans nécessiter de boutons de présentation d'appels. Voir
Présentations de ligne des téléphones T3.
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Liens connexes
Exemple 1 de présentation d'appel à la page 1181
Exemple 2 de présentation d'appel à la page 1182
Comment sont traités les boutons de présentation d'appel ? à la page 1182
Indication de bouton d'affichage de l'appel à la page 1183

Exemple 1 de présentation d'appel
Dans cet exemple, l'utilisateur possède plusieurs boutons de présentation d'appel.

Téléphone en veille Le téléphone est actuelle-
ment en veille.

Alerte d'un premier appel Un appel arrive.
L'alerte se fait sur le premier bouton de présenta-
tion d'appel disponible. Appuyez sur ce bouton
pour répondre à l'appel.

Appel pris L'appel est maintenant connecté.

Alerte d'un second appel Un second appel arri-
ve pendant que le premier appel est toujours con-
necté. L'alerte se fait sur le bouton de présenta-
tion d'appel disponible suivant. Comme l'utilisa-
teur est déjà en ligne, l'alerte n'émet qu'une seule
sonnerie et affiche brièvement les détails de l'ap-
pelant.
Appuyer sur l'affichage du second appel Ap-
puyer sur le bouton d'affichage du second appel
met le premier appel en attente et répond au se-
cond.

Liens connexes
Boutons de présentation d'appel à la page 1180

Exemple 1 de présentation d'appel
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Exemple 2 de présentation d'appel
Dans cet exemple, ses boutons de présentation d'appel permettent à l'utilisateur d'effectuer
deux appels et d'initialiser une conférence entre ces deux appels.  

Appel initial L'utilisateur est en ligne, cet appel
étant indiqué sur son premier bouton d'affichage
de l'appel. Il décide de mettre un autre utilisateur
en conférence dans cet appel.

Effectuer une demande de conférence Le fait
d'appuyer sur le bouton CONFERENCE sur le té-
léphone de l'utilisateur met automatiquement l'ap-
pel en cours en attente et décroche le téléphone
pour l'affichage de l'appel disponible suivante.  

Demande en cours L'autre poste a été composé
et invité à rejoindre un appel de conférence. L'uti-
lisateur appuie à nouveau sur le bouton 
CONFERENCE de son téléphone.

Début de la conférence L'appel de conférence a
démarré. Les présentations d'appel sont regrou-
pées en une seule présentation représentant la
conférence.

Liens connexes
Boutons de présentation d'appel à la page 1180

Comment sont traités les boutons de présentation
d'appel ?

Pour les appels entrants

Les paramètres Mise en attente d'appel sont ignorés sauf dans le cas de la mise en attente
d'appel d'un groupe de recherche de ligne lorsque la tonalité de mise en attente est remplacée
par une alerte sur un bouton d'affichage de l'appel, si disponible.

Renvoi temporaire, Renvoi inconditionnel et Renvoi des appels du groupe de recherche
de ligne sont utilisés lorsqu'ils sont configurés.

Si l'option Ne pas déranger est configurée, seuls les appels provenant de numéros figurant
dans la liste d'exceptions à Ne pas déranger de l'utilisateur sont en alerte si un affichage de
l'appel est disponible.

État occupé

Boutons de présentation d'appel
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Pour les appels directs vers le numéro de poste de l'utilisateur L'utilisateur est occupé
lorsque toutes ses présentations d'appels disponibles sont utilisées. Au lieu de la sonnerie
d'occupation, l'option de renvoi si occupé (si activée) ou la messagerie vocale (si disponible)
est utilisée.  

Pour les appels vers un groupe de recherche de ligne dont l'utilisateur est membre
L'utilisateur renvoie une tonalité d'occupation vers les autres appels de groupe de recherche
de ligne lorsque tout bouton d'apparence est utilisé sur le téléphone. Seule exception : les
appels vers un groupe de recherche de ligne collectif avec un appel en attente.

Dans les deux cas ci-dessus, même lorsqu' il est occupé, l'utilisateur peut encore recevoir des
alertes sur d'autres boutons de présentation.

Pour les appels sortants

Les appels sortants sont traités de la même façon que les appels effectués par des utilisateurs
qui ne possèdent pas de boutons de présentation.

Les appels externes effectués sur un bouton de présentation d'appel, avec une route sortante
sur une ligne pour laquelle l'utilisateur possède également une présentation de ligne, restent
sur le bouton de présentation d'appel. La présentation de ligne affiche 'utilisé ailleurs'.

Pour les boutons de présentation d'appel correspondant à un bouton de présentation
multiple

Si la présentation multiple est utilisée pour effectuer ou recevoir des appels, l'état du bouton
d'affichage de l'appel correspond à celui de la présentation multiple.

Si l'appel est mis en attente par l'utilisateur de la présentation multiple, la présentation d'appel
indique « en attente ailleurs ».

Autre

Délai pour appel en attente/parqué Si l'utilisateur a parqué un appel, le compteur d'appels
parqués ne démarre que lorsque l'utilisateur est libre, plutôt qu'en ligne avec un autre appel.

Les appels entrants acheminés directement vers l'utilisateur lorsque la destination des routes
d'appels entrants sur une ligne pour laquelle l'utilisateur possède également une présentation
de ligne, ne sont en alerte que sur la présentation de ligne. Ces appels ne suivent aucun
transfert défini, mais peuvent être couverts.

Liens connexes
Boutons de présentation d'appel à la page 1180

Indication de bouton d'affichage de l'appel
Sur les téléphones possédant une zone de présentation de texte à côté du bouton, les valeurs
par défaut a=, b=, etc., s'affichent. Elles peuvent être remplacées par le libellé de votre choix.  

Lorsque l'utilisateur n'est pas en ligne, le bouton indiqué comme étant sélectionné est celui qui
est utilisé si l'utilisateur décroche sans appuyer sur un bouton de ressource. Lorsque
l'utilisateur est en ligne, cet appel correspond au bouton sélectionné.

Le tableau suivant indique comment les différents états des boutons d'affichage de l'appel (en
alerte, en attente, etc.) sont indiqués. Il s'agit d'un tableau général et tous les types de boutons

Indication de bouton d'affichage de l'appel
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téléphoniques ne sont pas abordés. La sonnerie utilisée avec les boutons de ressource peut
être désactivée ou retardée. Voir Délai avant sonnerie.

Bouton Icône Double bouton DEL État du bouton d'affichage de
l'appel

Rouge désactivé,

Vert éteint.

En veille L'affichage de l'appel
n'est pas utilisé et n'est pas ac-
tuellement sélectionné.

Rouge allumé,

Vert éteint.

En veille + Sélectionné L'affi-
chage de l'appel n'est pas utili-
sée, mais correspond au bouton
actuellement sélectionné qui est
utilisé si l'utilisateur décroche le
téléphone.

Icône clignotante Rouge désactivé,

Vert en clignotement régulier

En alerte L'affichage de l'appel
correspondant est en alerte pour
un appel entrant. Ceci s'accom-
pagne d'une sonnerie. Si l'utili-
sateur est occupé, le téléphone
ne sonnera qu'une fois.

Icône clignotante Rouge allumé,

Vert en clignotement régulier

En alerte + Sélectionné Com-
me dans l'exemple précédent,
l'option de ligne à avertissement
en a fait le bouton actuellement
sélectionné de l'utilisateur.

Rouge allumé,

Vert activé

En cours d'utilisation ici L'utili-
sateur a un appel connecté sur
l'affichage de l'appel ou est en
cours de numérotation.

Rouge désactivé,

Vert activé

En cours d'utilisation ailleurs
Le bouton d'affichage de l'appel
est en cours d'utilisation sur une
ressource pontée.

Rouge désactivé,

Vert en clignotement rapide

En attente ici L'appel a été mis
en attente par cet utilisateur.

Rouge clignotant rapidement,

Vert clignotant rapidement

En attente de transfert S'appli-
que aux téléphones des séries
1400, 1600, 9500 et 9600 sous
les versions 8.1 et au-delà.

Le tableau continue …

Boutons de présentation d'appel
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Rouge désactivé,

Vert en clignotement intermittent

En attente ailleurs Un appel
sur un bouton de ressource pon-
tée correspondant au bouton
d'affichage de l'appel a été mis
en attente. Les appels de l'affi-
chage de l'appel mis en attente
par un autre utilisateur affiche-
ront toujours un état en ligne,
bien que l'affichage du télépho-
ne mentionne un appel mis en
attente.

Icône

clignote, puis s'éteint.
Rouge désactivé,

Vert en clignotement irrégulier.

Inaccessible Le bouton sur le-
quel on a appuyé n'est pas dis-
ponible. La ressource essaie
toujours de se connecter, sonne
ou ne peut pas être ponté.

Liens connexes
Boutons de présentation d'appel à la page 1180

Indication de bouton d'affichage de l'appel
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Chapitre 31 : Boutons de ressource
pontée

Un bouton de ressource pontée correspond à l'activité de l'un des boutons d'affichage de l'appel
d'un autre utilisateur. Il peut être utilisé pour répondre ou pour rejoindre des appels sur le bouton
d'affichage de l'appel de cet utilisateur. Il peut également être utilisé pour effectuer un appel que
l'utilisateur de l'affichage de l'appel peut rejoindre ou récupérer de la file d'attente.

Lorsque le bouton d'affichage de l'appel de l'utilisateur est en alerte, tout bouton de ressource
pontée associé du téléphone d'un autre utilisateur est également en alerte. Les boutons de
ressource pontée peuvent être utilisés pour répondre à l'appel sur le bouton d'affichage de
l'appel pour le compte de l'autre utilisateur.

Lorsque l'utilisateur de bouton d'affichage de l'appel répond ou effectue un appel, tout bouton de
ressource pontée associé du téléphone d'un autre utilisateur affiche l'état de l'appel, c'est-à-dire,
actif, en attente, etc. Le bouton de ressource pontée peut être utilisé pour récupérer l'appel s'il
est en attente ou pour rejoindre l'appel s'il est actif (en fonction des permissions d'intrusion).  

Remarque Les boutons de ressource pontée diffèrent de l'action de création de pont d'appel
(rejoindre un appel). Voir Rejoindre d'autres appels (Pont).

Les boutons de présentation multiple ne sont pas pris en charge entre les utilisateurs de
différents systèmes sur un réseau multi-sites.

Liens connexes
Appel de poste associé Exemple 1 à la page 1187
Appel de poste associé Exemple 2 à la page 1187
Appel de poste associé Exemple 3 à la page 1188
Comment sont traitées les présentations multiples ? à la page 1189
Indication de bouton de présentation multiple à la page 1190
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Appel de poste associé Exemple 1
Dans cet exemple, un utilisateur peut voir l'état des présentations d'appel de l'autre utilisateur,
et si nécessaire, répondre à ses appels. Les deux utilisateurs ont activé la Ligne qui sonne
prioritaire et la Mise en attente automatique.

Utilisateur de la présentation
d'appel

Utilisateur de la présentation
multiple

Les deux téléphones sont en
mode de veille L'utilisateur pos-
sède des boutons de ressource
pontée qui correspondent aux
boutons de ressource d'appel
d'un collègue.

Premier appel Le collègue a un
appel en alerte sur le premier
bouton d'affichage de l'appel. Il
est également en alerte sur le
bouton de présentation multiple
de l'utilisateur.
Appel pris Le collègue a répon-
du à l'appel. La présentation
multiple indique « en utilisation
ailleurs ».

Second appel Un autre appel
est en alerte sur le téléphone du
collègue et apparaît également
sur le second bouton d'affichage
de l'appel ponté de l'utilisateur.

Appel pris L'utilisateur a décro-
ché et répondu à l'appel entrant
en alerte sur l'affichage de l'ap-
pel ponté.

Liens connexes
Boutons de ressource pontée à la page 1186

Appel de poste associé Exemple 2
Dans cet exemple, l'utilisateur du poste associé émet un appel de la part de l'utilisateur du
poste d'origine. Une fois l'appel connecté, il le met en attente. L'utilisateur du poste d'origine
peut ensuite prendre l'appel mis en attente en appuyant sur la touche d'appel. Les deux
utilisateurs ont activé la Ligne qui sonne prioritaire et la Mise en attente automatique.

Appel de poste associé Exemple 1
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Utilisateur de la présentation
d'appel

Utilisateur du poste associé Les deux téléphones sont en
mode de veille L'utilisateur pos-
sède des boutons de ressource
pontée qui correspondent aux
boutons de ressource d'appel
d'un collègue.

L'utilisateur ponté effectue un
appel L'utilisateur a appuyé sur
un bouton de ressource pontée
et a effectué un appel dessus.
La touche d'appel correspon-
dante affiche 'utilisé ailleurs'.
Appel placé en attente Après
avoir effectué l'appel, l'utilisateur
ponté le met en attente. La tou-
che d'appel correspondante affi-
che 'en attente ailleurs'.

Appel repris de la file d'attente
En appuyant sur l'affichage de
l'appel, le premier utilisateur ré-
pond à l'appel en attente. L'utili-
sateur de la touche associée re-
tourne en veille.

Liens connexes
Boutons de ressource pontée à la page 1186

Appel de poste associé Exemple 3
Dans cet exemple, l'utilisateur de la touche d'appel passe un appel à destination de l'utilisateur
de la touche d'appel associée. Les deux utilisateurs ont activé la Ligne qui sonne prioritaire
et la Mise en attente automatique.

Utilisateur de la présentation multiple Appel sur le téléphone du collègue L'utilisateur
d'affichage de l'appel a répondu à l'appel sur l'une
des ressources d'appels. La touche d'appel cor-
respondante de l'utilisateur associé affiche 'utilisé
ailleurs'.  

Appel mis en attente par le collègue L'utilisa-
teur de l'affichage de l'appel a placé l'appel en at-
tente et a appelé l'utilisateur de la ressource pon-
tée. La première touche d'appel associée affiche
'en attente ailleurs' tandis que la deuxième corres-
pond à l'appel entre les utilisateurs.

Le tableau continue …

Boutons de ressource pontée
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Appel de consultation entre collègues En dé-
crochant, l'utilisateur de la ressource pontée ré-
pond à l'appel de l'utilisateur de l'affichage de l'ap-
pel. Il est invité à prendre l'appel sur la première
touche d'appel de son collègue.

Appel repris de la file d'attente En appuyant sur
le premier bouton de ressource pontée, l'appel est
repris de la file d'attente et connecté à l'utilisateur
de la ressource pontée.  

Dans cet exemple, l'option Mise en attente auto-
matique n'est pas définie pour le système, si bien
que l'appel a été déconnecté du collègue au mo-
ment où la touche de ressource pontée a été
pressée.

Si la Mise en attente automatique avait été acti-
vée, l'appel du collègue aurait été mis en attente
jusqu'à ce qu'il décroche.

Liens connexes
Boutons de ressource pontée à la page 1186

Comment sont traitées les présentations multiples ?
Les boutons de présentation multiple fonctionnent en parallèle avec les boutons de
présentation d'appels correspondants.

Quel est l'utilisateur dont les paramètres contrôlent l’appel ? Jusqu'à ce que les appels en
alerte sur un bouton de présentation multiple soient pris, les appels en alerte sur un bouton de
présentation multiple suivent les paramètres de l'utilisateur ou du groupe de recherche de ligne
vers lequel l'appel était dirigé à l'origine.

Si la présentation d'appels est utilisée, toute présentation multiple correspondante indique le
même état.

Si la présentation multiple est utilisée, toute présentation d'appels correspondante indique le
même état.

La présentation multiple n'est alertée que si l'affichage de l'appel l'est également. Par exemple,
un appel en paging ou en interphone direct vers la présentation d'appel s'affiche sur la
présentation multiple, mais sans émettre d'alerte audible.  

Si l’utilisateur de la ressource pontée met l’appel en attente, la ressource d’appel indique « en
attente ailleurs ».

Les ressources pontées d’un utilisateur, qui s’est déconnecté ou connecté à un téléphone ne
possédant pas les icônes de ressource, ne fonctionnent pas.

Si l’utilisateur de la ressource pontée est en mode « Ne pas déranger (NPD) », l’icône ou les
voyants de ressource pontée fonctionnent toujours, mais les alertes et l’option Ligne qui sonne
prioritaire ne sont appliquées que si l’appelant se trouve dans sa liste d'exceptions à NPD.

Comment sont traitées les présentations multiples ?
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Les boutons de présentation multiple ne sont pas pris en charge entre les utilisateurs de
différents systèmes sur un réseau multi-sites.

Liens connexes
Boutons de ressource pontée à la page 1186

Indication de bouton de présentation multiple
Sur les téléphones munis d'une zone d'affichage de texte située à côté du bouton, le nom de
l'utilisateur ponté et le libellé de la touche de présentation d'appels de l'utilisateur ponté
s'affichent.

Le tableau suivant indique comment les différents états des boutons de présentation multiple
(en alerte, en attente, etc.) sont présentés. Il s'agit d'un tableau général et tous les types de
boutons téléphoniques ne sont pas abordés. La sonnerie utilisée avec les boutons de
présentation peut être désactivée ou retardée. Voir Délai avant sonnerie.

Bouton Icône Double bouton DEL État du bouton de présentation
multiple

Rouge désactivé,

Vert éteint.

En veille La ressource pontée
n'est pas utilisée.

Icône clignotante Rouge désactivé,

Vert en clignotement régulier

En alerte La ressource d'appel
correspondante est en alerte
pour un appel entrant. Ceci s'ac-
compagne d'une sonnerie. Si
l'utilisateur est occupé, le télé-
phone ne sonnera qu'une fois.

Icône clignotante Rouge allumé,

Vert en clignotement régulier

En alerte + Sélectionné Com-
me dans l'exemple précédent,
l'option de ligne à avertissement
en a fait le bouton actuellement
sélectionné de l'utilisateur.

Rouge désactivé,

Vert activé

En cours d'utilisation ailleurs
Le bouton d'affichage de l'appel
correspondant est en cours d'uti-
lisation.

Rouge allumé,

Vert activé

En cours d'utilisation ici L'utili-
sateur a effectué un appel ou a
répondu à un appel sur la res-
source pontée ou s'est ponté
dessus.

Rouge désactivé,

Vert en clignotement rapide

En attente ici L'appel a été pla-
cé en attente par cet utilisateur.

Le tableau continue …

Boutons de ressource pontée
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Rouge désactivé,

Vert en clignotement intermittent

En attente ailleurs L'appel sur
cet affichage de l'appel a été
placé en attente par un autre uti-
lisateur.

L'icône  clignote,
puis s'éteint.

Rouge désactivé,

Vert en clignotement irrégulier.

Inaccessible Le bouton action-
né n'est pas disponible. L'appel
essaie toujours de se connecter,
sonne ou ne peut pas être pon-
té.

Liens connexes
Boutons de ressource pontée à la page 1186

Indication de bouton de présentation multiple
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Chapitre 32 : Boutons de couverture
d'appel

La couverture d'appels permet à un utilisateur d'être alerté lorsqu'un autre utilisateur a un appel
sans réponse.

L'utilisateur couvert ne doit pas forcément utiliser les touches et les voyants ou avoir des
boutons de présentation programmés. Son paramètre de délai de couverture individuelle (10
secondes par défaut) définit combien de temps les appels sont en alerte sur son poste avant
d'être également en alerte sur les boutons de couverture d'appels définis pour cet utilisateur.

L'utilisateur assurant la couverture doit posséder des boutons de présentation d'appels, y
compris un bouton de présentation de couverture d'appels programmé sur le nom de l'utilisateur
couvert.

Les boutons de présentation de couverture d'appels ne sont pas pris en charge entre les
utilisateurs de différents systèmes sur un réseau multi-sites.

Liens connexes
Exemple 1 de couverture d'appels à la page 1192
Exemple 2 de couverture d'appels à la page 1193
Comment est traitée la couverture d'appel ? à la page 1194
Indication du bouton de couverture d’appel à la page 1195

Exemple 1 de couverture d'appels
Dans cet exemple, l'utilisateur assurant la couverture peut répondre à l'appel de son collègue
lorsqu'il sonne et reste sans réponse. Les deux utilisateurs ont activé la Ligne qui sonne
prioritaire et la Mise en attente automatique.
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Utilisateur couvert Utilisateur de couverture Les deux téléphones sont en
mode de veille L'utilisateur pos-
sède un bouton de couverture
d'appels pour couvrir son collè-
gue.

Appel vers l'utilisateur cou-
vert Un appel arrive pour l'utili-
sateur couvert.  

Appel en alerte sur la couver-
ture d'appels Après avoir sonné
pendant la durée de couverture
individuelle de l'utilisateur cou-
vert, l'appel est alors en alerte
sur le bouton de couverture
d'appels.
L'utilisateur assurant la cou-
verture répond En décrochant
ou en appuyant sur le bouton en
alerte, l'utilisateur assurant la
couverture répond à l'appel.

Liens connexes
Boutons de couverture d'appel à la page 1192

Exemple 2 de couverture d'appels
Dans cet exemple, l'utilisateur couvert a des appels sur tous ses boutons de présentation
d'appel disponibles. Les deux utilisateurs ont activé la Ligne qui sonne prioritaire et la Mise
en attente automatique.

Utilisateur couvert Utilisateur de couverture Appels en cours L'utilisateur
couvert a déjà plusieurs appels
en cours sur toutes ses touches
d'affichage de l'appel.

Appel en alerte sur la couver-
ture d'appels L'utilisateur cou-
vert est traité comme étant oc-
cupé. L'appel suivant lui étant
destiné passe donc immédiate-
ment sur la couverture d'appels.
 

Le tableau continue …

Exemple 2 de couverture d'appels
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L'utilisateur assurant la cou-
verture répond L'utilisateur as-
surant la couverture a répondu à
l'appel.

Liens connexes
Boutons de couverture d'appel à la page 1192

Comment est traitée la couverture d'appel ?
Les paramètres de quel utilisateur contrôlent l'appel ?

Jusqu'à ce qu'ils soient pris, les appels en alerte sur un bouton de couverture d'appels
suivent les paramètres de l'utilisateur vers lequel l'appel était dirigé à l'origine.

Une fois pris, l'appel suit les paramètres de l'utilisateur qui y a répondu.

La couverture est appliquée aux :

• appels internes vers le numéro de poste de l'utilisateur couvert,

• appels externes acheminés vers l'utilisateur couvert par un routage d'appels entrants,

• appels renvoyés en interne par l'utilisateur couvert ou de renvoi temporaire de l'utilisateur
couvert.

La couverture n'est pas appliquée aux :

• appels du groupe de recherche de ligne dont l'utilisateur couvert est membre,

• appels renvoyés à l'utilisateur couvert à l'aide des fonctions de renvoi ou de renvoi
temporaire,

• Appels d'alerte sur le bouton d'appel associé et sur le bouton de couverture d'appel de
l'utilisateur couvert.

• La couverture s'applique uniquement aux appels en alerte sur une ligne de présentation
si l'appel est également acheminé vers cet utilisateur par une route d'appels entrants,

• Appels de paging et d'interphone,

• appels parqués, transférés et en attente rappelant l'utilisateur,  

• Rappels automatiques définis par l'utilisateur couvert,

• rappels de messagerie vocale.

• Les boutons de présentation de couverture d'appels ne sont pas pris en charge entre les
utilisateurs de différents systèmes sur un réseau multi-sites.

La couverture est appliquée :

• Si le téléphone de l'utilisateur couvert est disponible, la couverture d'appels est appliquée
uniquement après l'expiration du délai de couverture individuelle de l'utilisateur couvert.

• Si le téléphone de l'utilisateur couvert est occupé, la couverture d'appels est appliquée
immédiatement.

Boutons de couverture d'appel
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• Si l'utilisateur couvert utilise le renvoi temporaire ou le renvoi de tous les appels vers un
numéro interne pour rediriger ses appels, la couverture d'appels est néanmoins
appliquée.

• Si l'utilisateur couvert a activé l'option « Ne pas déranger », la couverture d'appels est
appliquée immédiatement pour les appels provenant de numéros figurant dans la liste
d'exceptions à Ne pas déranger de l'utilisateur couvert.  

Autres :  

Si l'appel n'est pas pris après le Délai de non-réponse, il est dirigé vers la messagerie vocale
de l'utilisateur couvert, si cette option est disponible, ou suit ses paramètres de renvoi en cas
de non-réponse.

Si l'utilisateur couvert a plusieurs appels en alerte, l'appel pris par le bouton de couverture
d'appel correspond à celui de l'utilisateur couvert qui sonne depuis le plus longtemps.

Les appels n'alertent pas un utilisateur assurant la couverture s'il a activé l'option « Ne pas
déranger », sauf si le numéro appelant se trouve dans la liste Ne Pas Déranger - liste des
exceptions de l'utilisateur assurant la couverture.

Liens connexes
Boutons de couverture d'appel à la page 1192

Indication du bouton de couverture d’appel
Sur les téléphones dotés d'une zone d'affichage de texte à côté du bouton, le nom de
l'utilisateur couvert s'affiche suivi du mot Couverture.

Lorsque l'utilisateur n'est pas en ligne, le bouton indiqué comme étant sélectionné est celui qui
est utilisé si l'utilisateur décroche sans appuyer sur un bouton de présentation. Lorsque
l'utilisateur est en ligne, cet appel correspond au bouton sélectionné.

Le tableau suivant présente comment les différents états des boutons de présentation de
couverture d'appel (en alerte, en attente, etc.) sont indiqués. Il s'agit d'un tableau général et
tous les types de boutons téléphoniques ne sont pas abordés. La sonnerie utilisée avec les
boutons de présentation peut être désactivée ou retardée. Voir Délai avant sonnerie.

Bouton Icône Double bouton DEL État du bouton de couverture
d’appel

Rouge désactivé,

Vert éteint.

En veille Le bouton n'est pas
utilisé.

Icône clignotante Rouge désactivé,

Vert en clignotement régulier

En alerte La couverture d'appel
est alertée d'un appel sans ré-
ponse sur le téléphone de l'utili-
sateur couvert. Ceci s'accompa-
gne d'une sonnerie. Si l'utilisa-
teur est occupé, le téléphone ne
sonnera qu'une fois.

Le tableau continue …

Indication du bouton de couverture d’appel
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Icône clignotante Rouge allumé,

Vert en clignotement régulier

En alerte + Sélectionné Com-
me dans l'exemple précédent,
l'option de ligne à avertissement
en a fait le bouton actuellement
sélectionné de l'utilisateur.

Rouge allumé,

Vert activé

En cours d'utilisation ici L'utili-
sateur a répondu à l'appel né-
cessitant une couverture.

Rouge désactivé,

Vert en clignotement rapide

En attente ici L'appel couvert a
été mis en attente par l'utilisa-
teur du bouton de couverture
d'appels.

Liens connexes
Boutons de couverture d'appel à la page 1192

Boutons de couverture d'appel
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Chapitre 33 : Boutons de présentation de
ligne

Les boutons de présentation de ligne permettent à une ligne individuelle spécifique d'être utilisée
lorsque vous effectuez des appels ou répondez à un appel entrant. Ils permettent également aux
utilisateurs de ponter des appels sur une ligne précise.

L'acheminement d'appels entrants permet toujours de déterminer la destination de tous les
appels entrants. Les boutons de présentation de ligne permettent à un appel sur une ligne
spécifique d'alerter l'utilisateur de bouton ainsi que la destination de l'appel. Lorsqu'il s'agit de la
même personne, l'appel n'est en alerte que sur la présentation de ligne mais peut toujours
recevoir la couverture d'appels.

Sur les téléphones appropriés, lors de l'alerte initiale, les informations sur l'appelant et la
destination de l'appel sont indiquées.

Numéros individuels d'identification de présentation de ligne à attribuer aux lignes sélectionnées
sur un système. Les boutons de présentation de ligne sont uniquement pris en charge sur les
lignes réseau analogiques, E1 PRI, T1, T1 PRI et BRI RTC ; mais pas pour les lignes réseau
E1R2, QSIG et IP, etc.

Les boutons de présentation de ligne ne sont pas pris en charge pour les lignes de systèmes
distants sur un réseau multi-sites.

Utiliser les apparences de ligne pour les appels sortants Pour utiliser les ressources de
ligne afin d'effectuer des appels sortants, les codes de fonction de numérotation externe normale
doivent être modifiés. Pour davantage d'informations, consultez la rubrique Programmation de la
ligne sortante.

Lignes privées Un comportement spécial s'applique aux appels lorsque l'utilisateur a une
ressource de ligne pour la ligne en question et correspond également à la destination de la route
d'appels entrants de cet appel. De tels appels alertent uniquement le bouton de présentation de
ligne mais pas tout autre bouton. Ces appels ne suivent pas non plus tout renvoi.

Présentations de ligne sur les téléphones T3 Les ressources de ligne sont prises en charge
sur les téléphones T3 et IP T3 ; voir Présentations de ligne sur les téléphones T3.
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Liens connexes
Exemple 1 de présentation de ligne à la page 1198
Exemple 2 de présentation de ligne à la page 1198
Comment sont traitées les présentations de ligne ? à la page 1199
Indication de bouton de présentation de ligne à la page 1200
Présentations de ligne des téléphones T3 à la page 1202

Exemple 1 de présentation de ligne
Dans cet exemple, l'utilisateur peut répondre à un appel en alerte sur une ligne particulière.

La ligne devient active Un appel est actif sur la
ligne avec l'ID de ligne numéro 601. Cela est indi-
qué comme « en cours d'utilisation ailleurs ».

Pour un appel entrant, la ligne est active mais
n'est pas en alerte tant que l'acheminement de
l'appel n'a pas été déterminé. Sur les lignes ana-
logiques ICLID, l'alerte est reportée jusqu'à ce
que l'ICLID pouvant être utilisée pour l'achemine-
ment de l'appel ait été reçue.
Alerte d'apparence de ligne L'acheminement de
l'appel est terminé et l'appel sonne sur le télépho-
ne de destination. Sur le téléphone de notre utili-
sateur, la présentation de ligne est également en
alerte et l'option Ligne qui sonne prioritaire en a
fait le bouton actuellement sélectionné.
Répondre à l'appel En décrochant ou en appuy-
ant sur la ressource de ligne, notre utilisateur ré-
pond à l'appel sur cette ligne.

Liens connexes
Boutons de présentation de ligne à la page 1197

Exemple 2 de présentation de ligne
Dans cet exemple, deux utilisateurs échangent un appel à l'aide de boutons de présentation
de ligne définis sur la même ligne. Remarque : l'utilisateur qui répond le premier à l'appel ne
doit pas avoir activé l'état Intrusions de tiers non autorisées. Les deux utilisateurs ont activé
la Ligne qui sonne prioritaire et la Mise en attente automatique.

Boutons de présentation de ligne
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En veille Les deux utilisateurs
possèdent des ressources de li-
gne pour la même ligne.

Alertes d'appel Un appel arrive.
L'un des utilisateurs peut y ré-
pondre en appuyant sur la pré-
sentation de ligne en alerte.

Appel pris Le premier utilisateur
a répondu à l'appel.

Ligne en attente Le premier uti-
lisateur a mis l'appel en attente.

Ligne récupérée Le second uti-
lisateur a récupéré l'appel en at-
tente en appuyant sur la res-
source de ligne.

Liens connexes
Boutons de présentation de ligne à la page 1197

Comment sont traitées les présentations de ligne ?
Appels entrants

Jusqu'à ce qu'ils soient pris en utilisant un bouton de présentation de ligne, les appels
entrants en alerte sur une présentation de ligne suivent les paramètres du groupe ou de
l'utilisateur de destination de la route des appels entrants. Ils ne suivent pas les
paramètres de tout utilisateur de la ressource de ligne.

Si la destination des appels entrants est la messagerie vocale, ou une fois que l'appel entrant
est passé de sa destination à la messagerie vocale, il ne peut pas être pris ou multiple à l'aide
d'un bouton de présentation de ligne.

Si l'utilisateur de présentation de ligne est également la destination de la route des appels
entrants pour cet appel, l'appel est en alerte uniquement sur sa présentation de ligne. Dans ce
cas :

• Il est en alerte sur le présentation de ligne même si toutes les présentations d'appels sont
utilisées.

• L'appel ne suit pas les paramètres de renvoi des utilisateurs.

Comment sont traitées les présentations de ligne ?
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• L'appel reçoit la couverture d'appels à partir des boutons de couverture d'appels de l'autre
utilisateur définis pour l'utilisateur de présentation de ligne.

• Le délai avant sonnerie utilisé est celui de la première présentation d'appel disponible.  

Pour les lignes analogiques définies sur ICLID, toute présentation de ligne est active tant que
le système attend de recevoir les informations ICLID. Pendant ce temps, la ligne n'a pas été
acheminée et ne peut pas être prise à l'aide d'un bouton de présentation de ligne.

Les appels en alerte sur une présentation de ligne peuvent également être en alerte sur une
présentation de couverture d'appels sur le même téléphone. Si Ligne qui sonne prioritaire est
activé, le bouton actuellement sélectionné passe de la présentation de ligne à la présentation
de couverture d'appels.

Si l'utilisateur de la présentation de ligne est en mode "Ne pas déranger (NPD)", l'icône ou les
voyants de présentation de ligne fonctionnent, mais les alertes et l'option Ligne qui sonne
prioritaire ne sont appliquées que si l'appelant se trouve dans sa liste d'exceptions à NPD.

Appels sortants

Afin de pouvoir effectuer des appels sortants, d'autres programmations du systèmes peuvent
être nécessaires. Consultez la rubrique Programmation de la ligne sortante.

Les appels effectués sur une présentation d'appel, avec une route sortante sur une ligne pour
laquelle l'utilisateur possède également une présentation de ligne, restent sur la présentation
d'appel.  La présentation de ligne affiche 'utilisé ailleurs'.

Remarques complémentaires

Les appels en alerte sur une présentation de ligne ne reçoivent pas de couverture d'appels ou
sont dirigés vers la messagerie vocale d'un utilisateur à moins que l'utilisateur soit la
destination d'origine de la route d'appels entrants de l'appel.

Si un appel indiqué par une présentation de ligne est parqué, l'utilisateur de présentation de
ligne ne peut pas prendre l'appel à l'aide de son bouton de présentation.

Lorsqu'un bouton de présentation de ligne est utilisé pour répondre à un appel pour lequel
l'enregistrement d'appel automatique est invoqué, l'enregistrement va dans les paramètres de
la boîte vocale d'enregistrements automatiques de la destination d'origine de l'appel.

Les boutons de présentation de ligne ne sont pas pris en charge pour les lignes de systèmes
distants sur un réseau multi-sites.

Liens connexes
Boutons de présentation de ligne à la page 1197

Indication de bouton de présentation de ligne
Sur les téléphones dotés d'une zone d'affichage de texte en face du bouton, le libellé Ligne et
le numéro de la ligne sont affichés.

Lorsque l'utilisateur n'est pas en ligne, le bouton indiqué comme étant sélectionné est celui qui
est utilisé si l'utilisateur décroche sans appuyer sur un bouton de présentation. Lorsque
l'utilisateur est en ligne, cet appel correspond au bouton sélectionné.

Boutons de présentation de ligne
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Le tableau suivant indique comment les différents états des boutons de présentation (en
alerte, en attente, etc.) sont présentés. Il s'agit d'un tableau général et tous les types de
boutons téléphoniques ne sont pas abordés. La sonnerie utilisée avec les boutons de
présentation peut être désactivée ou retardée. Voir Délai avant sonnerie.

Bouton Icône Double bouton DEL État du bouton de présentation
de ligne

Tout désactivé

En veille La ligne associée n'est
pas utilisée.

En veille + Sélectionné La li-
gne associée n'est pas utilisée
mais le bouton est le bouton ac-
tuellement sélectionné de l'utili-
sateur.

 Icône clignotante.  Rouge désactivé, vert
en clignotement régulier.

En alerte La ligne sonne sur la
destination de la route d'appels
entrants. Ceci s'accompagne
d'une sonnerie. Si l'utilisateur est
occupé, le téléphone ne sonnera
qu'une fois.

 Icône clignotante.  Rouge activé, vert en cli-
gnotement régulier.

En alerte + Sélectionné Com-
me dans l'exemple précédent,
l'option de ligne à avertissement
en a fait le bouton actuellement
sélectionné de l'utilisateur.

 Rouge désactivé, vert
activé.

En cours d'utilisation ailleurs
La ligne est utilisée.

 Rouge allumé, vert allu-
mé.

En cours d'utilisation ici L'utili-
sateur a pris la ligne, effectué un
appel sur cette ligne ou a ponté
l'appel sur la ligne.

 Rouge désactivé, vert
en clignotement rapide.

En attente ici L'appel sur la li-
gne a été placé en attente par
cet utilisateur.

 Rouge désactivé, vert
en clignotement intermittent.

En attente ailleurs L'appel sur
cette ligne a été placé en attente
par un autre utilisateur de bou-
tons de ressource.

L'icône  clignote, puis
s'éteint.

 Rouge désactivé, vert
en clignotement irrégulier.

Inaccessible Le bouton sur le-
quel on a appuyé n'est pas dis-
ponible. L'appel essaie toujours
de se connecter, sonne, est en
cours d'acheminement ou ne
peut pas être ponté.

Liens connexes
Boutons de présentation de ligne à la page 1197

Indication de bouton de présentation de ligne
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Présentations de ligne des téléphones T3
Remarque :

IP Office R11 ne prend pas en charge les téléphones T3 et IP T3.

Versions 4.2 et ultérieures : les ressources de ligne sont prises en charge sur les téléphones
T3 et IP T3. Comme ces téléphones ne prennent pas en charge les boutons de présentation
d'appel, de présentation multiple, ni de couverture d'appel, il est possible de programmer
uniquement des boutons de présentation de ligne pour l’utilisateur.

Touches logicielles Clé LED État du bouton de présentation
de ligne

L601 Désactivé En veille La ligne associée n'est
pas utilisée.

 601 Désactivé En veille + Sélectionné La li-
gne associée n'est pas utilisée
mais le bouton est le bouton ac-
tuellement sélectionné de l'utili-
sateur.

L601 en alternance avec le sym-
bole de la cloche.

Clignotement rapide En alerte La ligne sonne sur la
destination de la route d'appels
entrants. Ceci s'accompagne
d'une sonnerie. Si l'utilisateur est
occupé, le téléphone ne sonnera
qu'une fois.

L601 en alternance avec le sym-
bole de la cloche.

Clignotement rapide En alerte + Sélectionné Com-
me dans l'exemple précédent,
l'option de ligne à avertissement
en a fait le bouton actuellement
sélectionné de l'utilisateur.

L601 Activé En cours d'utilisation ailleurs
La ligne est utilisée.

 601 Activé En cours d'utilisation ici L'utili-
sateur a pris la ligne, effectué un
appel sur cette ligne ou a ponté
l'appel sur la ligne.

L601 Clignotement lent Clignotement lent En attente ici L'appel sur la li-
gne a été placé en attente par
cet utilisateur.

L601 Clignotement lent Clignotement lent En attente ailleurs L'appel sur
cette ligne a été placé en attente
par un autre utilisateur de bou-
tons de ressource.

-601 Désactivé Inaccessible Le bouton sur le-
quel on a appuyé n'est pas dis-
ponible. L'appel essaie toujours
de se connecter, sonne, est en
cours d'acheminement ou ne
peut pas être ponté. Un signal
sonore unique est également
émis.

Boutons de présentation de ligne
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Notes

Multi-utilisateurs Les éléments qui suivent s'appliquent aux boutons de ressources
programmés pour les utilisateurs d'un système équipé de téléphones T3.

• À partir d'un téléphone T3 Si un utilisateur de T3 avec un bouton de ressource de ligne
programmé, mais sans aucun bouton de ressource d'appel de programmé doit partager
son poste avec un type de téléphone qui requiert la ressource d'appel, le téléphone
risque de ne pas fonctionner correctement. Cette configuration d’utilisation n’est pas prise
en charge par Avaya.

• Vers un téléphone T3 Si les boutons de ressource autres que ceux des ressources de la
ligne sont programmés pour un utilisateur, et si ce dernier se met en partage sur un
téléphone T3, ces boutons de ressource non pris en charge par T3 seront considérés
comme vierges. Selon le bouton et le type de téléphone T3, le bouton risque d'adopter sa
fonction sur le téléphone T3 par défaut. Consultez T3 Compact, T3 Classic et T3 Comfort.

Appel en attente Les boutons de présentation de ligne ignorent le paramètre d’appel en
attente sélectionné par l’utilisateur d’un téléphone T3. Par conséquent, si un appel est
connecté et que l’appel en attente est désactivé, les appels continuent d’apparaître sur le
bouton de présentation de ligne.

Appels multiples Les téléphones T3 sont limités à 6 appels simultanés à tout moment, y
compris les appels connectés, en attente ou en alerte.

Sonnerie différée Les seules options de Délai de sonnerie prises en charge sont
Immédiatement ou Pas de sonnerie. Les autres options sont différées.

Préférence L’option d'indication de ligne libre est toujours utilisée, cependant, par défaut, les
téléphones T3 n’utiliseront jamais une apparence de ligne pour un appel externe.

Rejoindre/Ponter La possibilité de rejoindre un appel actif sur une ressource de la ligne est
prise en charge. Cette option dépend des paramètres d’intrusion des utilisateurs impliqués.
L’appel devient alors un appel de conférence.

Liens connexes
Boutons de présentation de ligne à la page 1197

Présentations de ligne des téléphones T3
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Chapitre 34 : Fonctions des boutons de
présentation

Les fonctions de présentation ne sont prises en charge que sur les téléphones Avaya qui
possèdent des boutons programmables et qui prennent également en charge les appels
multiples. Les fonctions de présentation ne sont prises en charge que sur les boutons qui
possèdent les voyants d'indication ou zones d'affichage appropriés. Les boutons de présentation
ne sont pas pris en charge sur les réseaux multi-sites.

Liens connexes
Indication du bouton sélectionné à la page 1204
Ligne libre prioritaire à la page 1206
Ligne qui sonne prioritaire à la page 1208
Présélection avant réponse à la page 1210
Mise en attente automatique à la page 1211
Délai avant sonnerie à la page 1212
Délai de sonnerie prioritaire à la page 1214
Réduction des présentations à la page 1216
Rejoindre des appels à la page 1217
Alerte de plusieurs boutons de présentation à la page 1219
Pairage à la page 1220
Occupé si en attente à la page 1221
Réserver un bouton de présentation d'appel à la page 1221
Déconnexion et partage de poste à la page 1222
Applications à la page 1222

Indication du bouton sélectionné
Lors de l'utilisation de boutons de présentation, l'un des boutons de présentation de l'utilisateur
peut être indiqué comme le bouton actuellement sélectionné de l'utilisateur. Il s'agit du bouton
de présentation déjà utilisé, ou s'il est en veille, du bouton de présentation utilisé si l'utilisateur
décroche le combiné.

Sur les téléphones qui possèdent une zone d'affichage à côté de chaque bouton, le bouton
actuellement sélectionné est indiqué par un tiret bas _ sur le libellé du bouton, une étoile * ou
un fond gris.
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Sur les téléphones avec des voyants doubles, le bouton actuellement sélectionné est indiqué
par un voyant rouge allumé sur

.

Sur les téléphones Transtalk 9040, le bouton actuellement sélectionné est indiqué par une
icône .

Le système définit le bouton de présentation correspondant au bouton actuellement
sélectionné à l'aide des méthodes suivantes :

• Ligne libre prioritaire Cette fonction peut être activée ou désactivée pour chaque
utilisateur. Elle est activée par défaut. Lorsqu'elle est activée, le bouton actuellement
sélectionné est défini comme touche de présentation de premier appel/ligne inactif
disponible. Voir Ligne libre prioritaire.

• Ligne qui sonne prioritaire Cette fonction peut être activée ou désactivée pour chaque
utilisateur. Par défaut, elle est activée. Lorsqu'elle est activée, elle définit le bouton
actuellement sélectionné sur le bouton qui est en alerte depuis le plus longtemps sur le
téléphone de l'utilisateur. La Ligne qui sonne prioritaire a priorité sur le paramètre Ligne
libre prioritaire. Voir Ligne qui sonne prioritaire.

• Délai de sonnerie prioritaire Ce paramètre est utilisé conjointement à l'option de ligne à
avertissement et aux boutons de ressource définis sur Différé ou Pas de sonnerie. Il
définit si la Ligne qui sonne prioritaire doit observer ou ignorer le délai de sonnerie
appliqué aux boutons de présentation de l'utilisateur au moment de déterminer le bouton
à affecter en tant que bouton actuellement sélectionné.

• Sélection de l'utilisateur L'utilisateur du téléphone peut ignorer les options Ligne libre
prioritaire et Ligne qui sonne prioritaire en appuyant sur le bouton de ressource qu'il
veut utiliser ou répondre. Ce bouton conserve l'état de bouton actuellement sélectionné
tant qu'il reste actif.

Si l'utilisateur a un appel en cours, le fait d'appuyer sur un autre bouton de présentation
peut mettre cet appel en attente ou le déconnecter. L'action effectuée dépend du
paramètre Mise en attente automatique du système.

Présélection avant réponse En général, lorsqu'un utilisateur a plusieurs appels en alerte, seuls
les détails de l'appel sur le bouton actuellement sélectionné sont indiqués. Si vous appuyez
sur l'un des boutons en alerte, vous répondez à l'appel sur ce bouton. Si vous décrochez, vous
répondez à l'appel sur le bouton actuellement sélectionné. Lorsque le paramètre de téléphonie
utilisateur Présélection avant réponse est sélectionné, l'utilisateur peut appuyer sur un
bouton en alerte pour que celui-ci devienne le bouton actuellement sélectionné et ainsi afficher
les détails de l'appel sans y répondre. Pour répondre à un appel lorsque l'utilisateur a activé la
fonction Présélection avant réponse, l'utilisateur doit appuyer sur le bouton en alerte afin
d'afficher les détails de l'appel, puis appuyer à nouveau sur le bouton ou décrocher.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Indication du bouton sélectionné
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Ligne libre prioritaire
L'option Ligne libre prioritaire détermine le bouton actuellement sélectionné de l'utilisateur en
tant que premier bouton de présentation d'appels en veille ou de présentation de ligne
disponible. L'indication du bouton sélectionné est appliquée à ce bouton et si l'utilisateur
décroche, par exemple en décrochant le combiné, un appel sortant démarre sur ce bouton.

L'option Ligne libre prioritaire est remplacée par l'option Ligne qui sonne prioritaire, si
cette option est également activée pour l'utilisateur.

Par défaut, la Ligne libre prioritaire est activée pour tous les utilisateurs.

Pour les utilisateurs de boutons de ressource avec la Ligne libre prioritaire désactivée, le
fait de décrocher (en décrochant le combiné ou en appuyant sur SPEAKER, HEADSET, etc.)
n'a aucun effet tant qu'ils n'appuient pas sur un bouton de ressource.

Si tous les boutons de ressource d'appel et de ligne disponibles sont utilisés, aucune sélection
de bouton actuellement sélectionné n'est faite par la Ligne libre prioritaire. Dans ce cas, le
fait de décrocher n'a aucun effet.

Pourquoi utiliser uniquement l'option de ligne inactive Les environnements dans lesquels
des appels sortants sont principalement effectués, tels que les environnements de
télémarketing, les appels entrants sont peu fréquents et l'utilisateur est censé décrocher pour
effectuer des appels. L'usage de la Ligne libre prioritaire sans l'option Ligne qui sonne
prioritaire garantit que l'utilisateur ne répond pas par inadvertance lorsqu'il est censé effectuer
un appel.  

Exemple 1 de Ligne libre prioritaire

Dans cet exemple, seule la Ligne libre prioritaire a été programmée pour l'utilisateur. L'option
Ligne qui sonne prioritaire n'a pas été programmée.

Téléphone en veille Le téléphone est en veille.
Le bouton actuellement sélectionné déterminé par
l'option Ligne libre prioritaire est le premier bouton
de présentation d'appel inactif disponible. Ceci est
indiqué par le tiret bas _ dans le texte du bouton.

Premier appel vers l'utilisateur Un appel arrive
pour l'utilisateur. L'alerte se fait sur le premier
bouton de présentation d'appels disponible. L'op-
tion Ligne libre prioritaire a remplacé le bouton ac-
tuellement sélectionné par le présentation d'appel
inactive disponible suivante.
1. L'utilisateur décroche Avec l'appel toujours

en alerte, si l'utilisateur décroche, cette action
est interprétée comme s'il effectuait un appel
à l'aide du bouton actuellement sélectionné et
non pas comme s'il répondait au bouton en
alerte.

2. Pour répondre à l'appel en alerte, l'utilisateur
doit appuyer sur le bouton en alerte.

Exemple 2 de Ligne libre prioritaire

Fonctions des boutons de présentation
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Dans cet exemple, seule la Ligne libre prioritaire a été programmée pour l'utilisateur. L'option
Ligne qui sonne prioritaire n'a pas été programmée.

Deux appels en alerte L'utilisateur a deux appels
entrants en alerte. L'option de Ligne libre prioritai-
re a défini le bouton actuellement sélectionné sur
la troisième présentation d'appel.

Le premier appelant abandonne Si le premier
appelant entrant se déconnecte, le bouton actuel-
lement sélectionné passe au premier affichage de
l'appel, car il correspond maintenant au premier
bouton de ressource de ligne ou d'appel inactif
disponible.

Exemple 3 de Ligne libre prioritaire

Dans cet exemple, les deux paramètres Ligne libre prioritaire et Ligne qui sonne prioritaire
sont définis pour l'utilisateur.

Téléphone en veille Le téléphone est en veille et
la Ligne libre prioritaire a attribué le bouton ac-
tuellement sélectionné au premier affichage de
l'appel.

Appel en alerte Un appel arrive et l'option Ligne
qui sonne prioritaire maintient le bouton actuel-
lement sélectionné sur le premier affichage de
l'appel.

Appel pris Une fois l'appel pris, il maintient son
état de bouton actuellement sélectionné.

Appel en attente Lorsque l'appel est mis en at-
tente, la Ligne libre prioritaire attribue l'état de
bouton actuellement sélectionné au bouton d'affi-
chage de l'appel disponible suivant.

Exemple 4 de Ligne libre prioritaire

Dans cet exemple, seule la Ligne libre prioritaire a été programmée pour l'utilisateur. L'option
Ligne qui sonne prioritaire n'a pas été programmée.

Ligne libre prioritaire
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Toutes les affichages d'appel sont en alerte Dans ce cas, tous les boutons de ressource
d'appel de l'utilisateur sont en alerte avec des appels entrants. La ligne libre prioritaire a
remplacé le bouton actuellement sélectionné par la présentation de ligne disponible suivante.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Ligne qui sonne prioritaire
La Ligne qui sonne prioritaire définit le bouton actuellement sélectionné de l'utilisateur sur le
bouton en alerte depuis le plus longtemps. L'indication du bouton sélectionné est appliquée à
ce bouton et si l'utilisateur décroche, par exemple en décrochant le combiné, l'appel en alerte
sur ce bouton est pris.

La ligne qui sonne prioritaire comprend les alertes d'appels sur les boutons de présentation
d'appel, de présentation de ligne, de présentation multiple et de couverture d'appel.

La Ligne qui sonne prioritaire a priorité sur le paramètre Ligne libre prioritaire.

Par défaut, la Ligne qui sonne prioritaire est activée pour tous les utilisateurs.

Ordre de priorité des lignes qui sonnent Lorsque l'appel de l'utilisateur qui a passé le plus
de temps en attente est en alerte sur plusieurs boutons de ressource de l'utilisateur et que
l'option Ligne qui sonne prioritaire est définie pour cet utilisateur, l'ordre utilisé pour l'attribution
du bouton actuellement sélectionné est le suivant :

Présentation d'appel

Présentation multiple

Couverture d'appels

Présentation de ligne

Exemple : Un utilisateur a un appel vers un utilisateur couvert qui est initialement en alerte sur
un bouton de ressource de ligne. La Ligne qui sonne prioritaire va attribuer l'état de bouton
actuellement sélectionné à la présentation de ligne. Lorsque le même appel est en alerte sur le
bouton de présentation de couverture d'appel, le statut du bouton actuellement sélectionné
passe vers le bouton de présentation de couverture d'appel.

Délai avant sonnerie et Ligne qui sonne prioritaire Les boutons de ressource peuvent être
définis sur Délai de sonnerie ou sur Sans sonnerie. Ces boutons présentent toujours une
alerte visuelle mais la sonnerie ou la tonalité est inaudible. La Ligne qui sonne prioritaire
s'applique toujours aux boutons d'alerte même si elle est définie sur Délai de sonnerie ou sur
Sans sonnerie.  

Délai de sonnerie prioritaire Pour les utilisateurs ayant sélectionné Ligne qui sonne
prioritaire, le paramètre Délai de sonnerie prioritaire définit si la ligne qui sonne prioritaire

Fonctions des boutons de présentation
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est utilisée ou ignore les boutons présentant une alerte visuelle mais pour lesquels Délai de
sonnerie ou Sans sonnerie est défini. Cette fonction est désactivée par défaut, c'est-à-dire, le
délai de sonnerie est ignoré.

Exemple 1 de Ligne qui sonne prioritaire

Dans cet exemple, la Ligne qui sonne prioritaire et la Ligne libre prioritaire sont définies
pour l'utilisateur. Les utilisateurs ont également activé la Ligne qui sonne prioritaire et la
Mise en attente automatique. L'option Présélection avant réponse est désactivée.

Téléphone en veille Le téléphone est en veille.
Le bouton actuellement sélectionné a été détermi-
né par la Ligne libre prioritaire comme le premier
bouton de présentation d'appels inactif disponible.
Ceci est indiqué par le tiret bas (_) à côté de ce
bouton.
Premier appel en alerte Un appel arrive pour
l'utilisateur. L'alerte se fait sur le premier bouton
de présentation d'appels disponible. La Ligne qui
sonne prioritaire utilise ce bouton comme le bou-
ton actuellement sélectionné car il s'agit du seul
appel en alerte.
Second appel en alerte Un autre appel arrive
pour l'utilisateur. L'alerte se fait sur le bouton de
présentation d'appels disponible suivant. Comme
le premier appel a été en alerte plus longtemps,
selon la Ligne qui sonne prioritaire, il conserve
son état de bouton actuellement sélectionné.
Le premier appel est abandonné Le premier ap-
pelant se déconnecte. La Ligne qui sonne priori-
taire fait passer l'état de bouton actuellement sé-
lectionné sur le second bouton de présentation
d'appels.

Un autre appel arrive Un autre appel arrive.
L'alerte se fait sur le premier bouton de présenta-
tion d'appel disponible. Cependant, l'appel sur la
seconde présentation d'appels est en alerte de-
puis le plus longtemps et, selon la Ligne qui son-
ne prioritaire, conserve son état de bouton actuel-
lement sélectionné.

Exemple 2 de Ligne qui sonne prioritaire

Dans cet exemple, la Ligne qui sonne prioritaire et la Ligne libre prioritaire sont programmées
pour l'utilisateur. Les utilisateurs ont également activé la Ligne qui sonne prioritaire et la
Mise en attente automatique. L'option Présélection avant réponse est désactivée.

Ligne qui sonne prioritaire
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Premier appel vers l'utilisateur Un appel arrive
pour l'utilisateur. L'alerte se fait sur le premier
bouton de présentation d'appels disponible. La Li-
gne qui sonne prioritaire utilise ce bouton comme
le bouton actuellement sélectionné car il s'agit du
seul appel en alerte.
Appel sur la ligne 601 La ressource de ligne de
l'utilisateur est en alerte pour un appel entrant sur
la ligne associée. Des informations sur l'appel et
sa destination s'affichent. La Ligne qui sonne prio-
ritaire maintient l'état de bouton actuellement sé-
lectionné sur le bouton de présentation d'appels
car il est en alerte depuis le plus longtemps.
Second appel vers l'utilisateur Un second appel
arrive pour l'utilisateur et met en alerte le second
bouton d'affichage de l'appel. La Ligne qui sonne
prioritaire maintient l'état de bouton actuellement
sélectionné sur le bouton de présentation d'appels
car il est en alerte depuis le plus longtemps.
Le premier appelant abandonne Le premier ap-
pel pour l'utilisateur est déconnecté. La Ligne qui
sonne prioritaire maintient l'état de bouton actuel-
lement sélectionné sur le bouton de présentation
de ligne car il est en alerte depuis le plus long-
temps.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Présélection avant réponse
Sur certains téléphones, seuls les détails de l'alerte d'appel ou de l'appel connecté sur le
bouton actuellement sélectionné sont indiqués. Les détails des alertes d'appels sur d'autres
boutons ne sont pas indiqués ou seulement brièvement lorsque les appels sont présentés pour
la première fois, puis remplacés à nouveau par les détails de l'appel sur le bouton
actuellement sélectionné.  

Par défaut, le fait d'appuyer sur un autre bouton d'alerte permet de prendre l'appel sur ce
bouton. La présélection de réponse permet à un utilisateur d'appuyer sur des boutons d'alerte
autres que le bouton actuellement sélectionné sans prendre les appels. A la place, le bouton
sur lequel vous avez appuyé devient le bouton actuellement sélectionné et les détails de
l'appel s'affichent.

Remarque : l'utilisation de la présélection de réponse avec un appel actuellement connecté
permet de mettre l'appel en attente ou de raccrocher, conformément au paramètre Mise en
attente automatique du système.

Exemple 1 de présélection de réponse

Fonctions des boutons de présentation
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Téléphone en veille Le téléphone est en veille.
Le bouton actuellement sélectionné a été détermi-
né par la Ligne libre prioritaire comme le premier
bouton de présentation d'appels inactif disponible.
Ceci est indiqué par le tiret bas (_) à côté de ce
bouton.
Premier appel en alerte Un appel arrive pour
l'utilisateur. L'alerte se fait sur le premier bouton
de présentation d'appels disponible. La Ligne qui
sonne prioritaire utilise ce bouton comme le bou-
ton actuellement sélectionné car il s'agit du seul
appel en alerte.
Second appel en alerte Un autre appel arrive
pour l'utilisateur. L'alerte se fait sur le bouton de
présentation d'appels disponible suivant. Comme
le premier appel a été en alerte plus longtemps,
selon la Ligne qui sonne prioritaire, il conserve
son état de bouton actuellement sélectionné.
L'utilisateur appuie sur l'apparence du second
appel Si vous appuyez sur l'affichage du second
appel, vous remplacez l'option de ligne à avertis-
sement et attribuez l'état du bouton actuellement
sélectionné au bouton sans véritablement prendre
l'appel. Les détails de l'appelant s'affichent.
L'utilisateur répond à l'appel L'utilisateur peut
appuyer à nouveau sur le bouton pour prendre
l'appel ou décrocher pour y répondre puisque l'ap-
pel est désormais sur le bouton actuellement sé-
lectionné.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Mise en attente automatique
La mise en attente automatique est une fonction système qui affecte les utilisateurs de
boutons de présentation d'appel. Cette fonction détermine ce qui se passe lorsqu'un utilisateur,
qui est déjà en ligne, appuie sur un autre bouton de présentation. Les options suivantes sont
disponibles :

• Si l'option Mise en attente automatique est désactivée, l'appel actif est déconnecté.

• Si l'option Mise en attente automatique est activée, l'appel actif est placé en attente.

Sur les versions 4.0 ou ultérieures, la fonction Mise en attente automatique est activée par
défaut. Sur les versions antérieures du logiciel du système, la fonction était désactivée par
défaut pour les États-Unis.

Exemple 1 de mise en attente automatique

Mise en attente automatique
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Dans cet exemple, l'utilisateur a deux appels indiqués par les boutons de présentation
d'appels. L'option Présélection avant réponse est désactivée.

1. Cet utilisateur dispose de trois boutons de
présentation d'appel. Il a répondu à un appel
et est toujours connecté, comme l'indique
l'icône . Un second appel est maintenant en
alerte sur le second bouton d'affichage de
l'appel, ce qui est indiqué par l'icône .

2. Ce qui se passe lorsque l'utilisateur appuie
sur le second bouton d'affichage de l'appel
est déterminé par le paramètre Mise en at-
tente automatique du système :

Mise en attente automatique activée Lorsque
l'utilisateur appuie sur le second bouton d'afficha-
ge de l'appel, l'appel est pris et le premier appel
est placé en attente, comme l'indique l'icône .
L'utilisateur peut permuter entre les appels en uti-
lisant les boutons de présentation d'appel et effec-
tuer/recevoir d'autres appels s'il dispose d'autres
boutons de présentation d'appel.
Mise en attente automatique désactivée Lors-
que l'on appuie sur le second bouton de ressour-
ce d'appel, cet appel est pris et le premier appel
est déconnecté.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Délai avant sonnerie
Le délai avant sonnerie peut être appliqué à des boutons de présentation. Cette option peut
être utilisée avec tous les types de boutons de présentation et peut être sélectionnée
séparément pour chaque bouton de présentation à la disposition d'un utilisateur. L'utilisation du
délai avant sonnerie n'affecte pas l'alerte visuelle des boutons via les icônes d'affichage ou les
voyants des boutons.

Le délai avant sonnerie est en général utilisé avec les boutons de présentation de ligne pour
les lignes qu'un utilisateur veut contrôler mais ne veut pas en prendre les appels. Cependant,
le délai avant sonnerie peut s'appliquer à tout type de bouton de présentation.

Les options sélectionnables du délai avant sonnerie pour un bouton de présentation sont
répertoriées ci-dessous. L'option est sélectionnée dans le cadre du processus normal de
programmation des boutons.  

Immédiat Offre une alerte audible selon le fonctionnement normal du système.

Délai de sonnerie Offre uniquement une alerte audible après le délai de sonnerie défini par le
système ou le délai de sonnerie configuré par l'utilisateur.

Fonctions des boutons de présentation
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Pas de sonnerie N'offre aucune alerte audible.

Il existe deux sources possibles pour le délai utilisé lorsque le délai de sonnerie est
sélectionné pour un bouton.

Système | Téléphonie | Téléphonie | Délai avant sonnerie : par défaut = 5 secondes, plage : 1
à 98 secondes. Il s'agit du paramétrage employé pour tous les utilisateurs sauf si une valeur
spécifique est définie pour un utilisateur individuel.

Utilisateur | Téléphonie | Options multilignes | Délai avant sonnerie : par défaut = Vierge
(utilisez la configuration utilisateur), plage : 1 à 98 secondes. Ce paramétrage peut être utilisé
pour remplacer celui du système. Il permet de définir un délai avant sonnerie différent pour
chaque utilisateur.  

Notes

Appels qui ignorent le délai de sonnerie Le délai avant sonnerie ne s'applique pas pour
mettre en attente, parquer ou transférer des rappels, pour les rappels de messagerie vocale et
les rappels automatiques. Pour les téléphones avec pairage interne, les paramètres de délai
avant sonnerie ne s'appliquent pas aux appels dont l'alerte se fait entendre sur un poste
jumelé secondaire (sauf pour les boutons de ressource définis sur Pas de sonnerie qui ne
sont pas jumelés).  

Appels de connexion automatique Le délai avant sonnerie est appliqué à ces appels avant
la connexion automatique. Ceci ne s'applique pas aux appels de paging.

Alerte de plusieurs boutons En cas de présentation d'un appel sur plusieurs boutons d'un
téléphone d'utilisateur, reportez-vous à Alerte de plusieurs boutons, le délai le plus court est
appliqué à tous les boutons d'alerte. Par exemple, si un des boutons d'alerte est configuré sur
Immédiat, ceci remplace tout bouton d'alerte configuré sur Délai avant sonnerie. De même,
lorsque l'un des boutons d'alerte est configuré sur Pas de sonnerie, il est remplacé si l'autre
bouton d'alerte est configuré sur Immédiat ou Délai avant sonnerie.

Boutons de ressource de ligne Les appels acheminés à un utilisateur qui peuvent être
présentés sur un bouton d'affichage de l'appel et un bouton de ressource de ligne ne sont
présentés que sur le bouton de ressource de ligne. Cependant, les paramètres utilisés de délai
avant sonnerie correspondent dans ce cas à ceux du premier bouton de présentation d'appel
libre.

Délai sur des lignes analogiques Les lignes analogiques, réglées sur ICLID déclenchement
par boucle, retardent la sonnerie pendant que le système attend l'ICLID complet pour résoudre
le routage des appels entrants. Dans ce cas, le délai avant sonnerie fonctionne en parallèle
avec le délai de routage.

Délai avant sonnerie et Ligne qui sonne prioritaire Les boutons de ressource peuvent être
définis sur Délai avant sonnerie ou sur Pas de sonnerie. Cependant, la Ligne qui sonne
prioritaire s'applique toujours aux boutons d'alerte même si elle est définie sur Délai avant
sonnerie ou sur Pas de sonnerie.  

Le paramètre Délai de sonnerie prioritaire de l'utilisateur permet de déterminer si la Ligne
qui sonne prioritaire est utilisée en conjonction avec ou sans considération pour les boutons
qui émettent des avertissements tout en étant définis sur Délai avant sonnerie ou Pas de
sonnerie.

Exemple 1 de Délai avant sonnerie

Délai avant sonnerie
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Dans cet exemple, l'utilisateur possède un bouton de présentation de ligne défini mais
configuré sur la fonction sans sonnerie.  

Téléphone en veille Le téléphone est en veille.
Le bouton actuellement sélectionné a été détermi-
né par l'option Ligne libre prioritaire comme le pre-
mier bouton de présentation d'appels disponible.
Ceci est indiqué par le tiret bas (_) à côté de ce
bouton.
Alerte d'un appel entrant sur la ligne Un appel
entrant arrive sur la ligne et est en alerte sur le
système. Le bouton de présentation de ligne l'indi-
que visuellement mais n'émet pas de sonnerie au-
dible. La Ligne qui sonne prioritaire fait que la pré-
sentation de ligne correspond au bouton actuelle-
ment sélectionné de l'utilisateur et si ce dernier
décroche, il répond à l'appel.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Délai de sonnerie prioritaire
Lorsqu'un appel est en alerte sur un téléphone en veille, la Ligne qui sonne prioritaire définit
l'appel comme étant sur le bouton actuellement sélectionné et si ensuite l'utilisateur décroche,
celui-ci répond à l'appel.

Dans la plupart des situations, ceci est acceptable puisque l'utilisateur entend la sonnerie qui
l'informe d'un appel en attente auquel il doit répondre. Si à la place l'utilisateur veut effectuer
un appel, il peut appuyer sur un autre bouton de présentation d'appels et décrocher sur cet
autre bouton.

Lorsque le délai avant sonnerie est utilisé, il peut éventuellement y avoir un problème si
l'utilisateur décroche le combiné pour effectuer un appel sans regarder l'affichage. S'il
décroche lorsqu'une alerte d'appel apparaît silencieusement sur un bouton doté d'un délai
avant sonnerie, l'utilisateur répond à l'appel en attente et n'obtient pas de tonalité pour
effectuer un appel.

Une fois que l'alerte d'appel sur un bouton obtient un état d'appel actuellement sélectionné, il
conserve cet état même si un appel précédent sur un bouton doté d'un délai avant sonnerie
arrive à la fin de son délai avant sonnerie.

Exemple 1 du Délai de sonnerie prioritaire

Dans cet exemple, l'utilisateur possède un bouton de présentation de ligne pour une ligne qu'il
contrôle. Ce bouton de présentation de ligne a été défini pour ne pas sonner parce que
l'utilisateur a parfois besoin d'utiliser cette ligne et qu'il ne répond pas généralement aux
appels sur cette ligne.  

Fonctions des boutons de présentation
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Téléphone en veille Le téléphone est en veille.
Le bouton actuellement sélectionné a été détermi-
né par l'option Ligne libre prioritaire comme le pre-
mier bouton de présentation d'appels disponible.
Ceci est indiqué par le tiret bas (_) à côté de ce
bouton.
Alerte d'un appel entrant sur la ligne Un appel
entrant arrive sur la ligne et est en alerte sur le
système. Le bouton de présentation de ligne l'indi-
que visuellement mais n'émet pas de sonnerie au-
dible.

En général, la Ligne qui sonne prioritaire fait que
la présentation de ligne correspond au bouton ac-
tuellement sélectionné de l'utilisateur et si ce der-
nier décroche, il répond à l'appel plutôt que d'ef-
fectuer un appel.

Cependant, comme le Délai de sonnerie priori-
taire est activé pour l'utilisateur, l'option Ligne qui
sonne prioritaire ne s'applique pas et l'option Li-
gne libre prioritaire fait que son bouton actuelle-
ment sélectionné correspond au premier bouton
d'affichage de l'appel. Si l'utilisateur décroche, il
effectue un appel sur ce bouton de présentation
d'appel.
Appel en alerte pour l'utilisateur Un appel arri-
ve pour l'utilisateur. L'alerte se fait sur le premier
bouton de présentation d'appels disponible. La li-
gne qui sonne prioritaire s'applique et correspond
au bouton actuellement sélectionné de l'utilisa-
teur. Si l'utilisateur décroche à présent, il répond
sur le bouton de présentation d'appel et non sur
celui de présentation de ligne.

Exemple 2 du Délai de sonnerie prioritaire

Il s'agit d'un cas similaire à l'exemple précédent si ce n'est que la ligne a été configurée avec
un délai avant sonnerie de 15 secondes. L'utilisateur est informé que l'appel de la ligne n'a pas
été pris pour une raison ou une autre et cela lui permet d'y répondre en décrochant
simplement.

Téléphone en veille Le téléphone est en veille.
Le bouton actuellement sélectionné a été détermi-
né par l'option Ligne libre prioritaire comme le pre-
mier bouton de présentation d'appels disponible.
Ceci est indiqué par le tiret bas (_) à côté de ce
bouton.

Le tableau continue …

Délai de sonnerie prioritaire
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Alerte d'un appel entrant sur la ligne Un appel
entrant arrive sur la ligne et est en alerte sur le
système. Le bouton de présentation de ligne l'indi-
que visuellement mais n'émet pas de sonnerie au-
dible. Comme le Délai de sonnerie prioritaire
est activé pour l'utilisateur, l'option Ligne qui son-
ne prioritaire ne s'applique pas et l'option Ligne li-
bre prioritaire fait que son bouton actuellement
sélectionné correspond au premier bouton d'affi-
chage de l'appel. Si l'utilisateur décroche, il effec-
tue un appel sur ce bouton de présentation d'ap-
pel.
L'appel reste en alerte Lorsque le délai de son-
nerie de la ressource de ligne expire, si aucun au-
tre appel n'a la préférence de ligne de sonnerie, il
devient l'appel actuellement sélectionné et l'utili-
sateur y répond lorsqu'il décroche.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Réduction des présentations
Cette rubrique aborde ce qui se passe lorsqu'un utilisateur avec plusieurs appels sur différents
boutons de présentation crée une conférence entre ces appels.  Dans ce scénario, l'indication
d'appel est regroupée sur un seul bouton de présentation, les autres boutons retournant en
veille. On notera une exception : les touches de ligne impliquées, qui affichent 'utilisé ailleurs'.

Exemple 1 de réduction des présentations

Dans cet exemple, l'utilisateur configure une conférence simple. Les options Ligne qui sonne
prioritaire et Ligne libre prioritaire sont définies pour l'utilisateur. L'option Mise en attente
automatique du système est activée. L'option Présélection avant réponse est désactivée.

Appel initial L'utilisateur est en ligne, cet appel
étant indiqué sur son premier bouton d'apparence
d'appel. Il décide de mettre un autre utilisateur en
conférence dans cet appel.

Effectuer une demande de conférence Le fait
d'appuyer sur le bouton CONFERENCE sur le té-
léphone de l'utilisateur met automatiquement l'ap-
pel en cours en attente et décroche le téléphone
pour la présentation d'appel disponible suivante.  

Le tableau continue …

Fonctions des boutons de présentation
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Demande en cours L'autre poste a répondu et
est invité à rejoindre un appel de conférence.
L'utilisateur appuie à nouveau sur le bouton 
CONFERENCE de son téléphone.

Début de la conférence/Réduction des res-
sources d'appels L'appel de conférence a dé-
marré. Les présentations d'appels sont regrou-
pées en une seule présentation.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Rejoindre des appels
Les boutons de présentation peuvent être utilisés pour rejoindre des appels existants et pour
créer un appel de conférence. Un utilisateur peut rejoindre des appels qui sont indiqués sur
son téléphone comme étant "en cours d'utilisation ailleurs".

Cette fonction est souvent appelée "pont vers un appel". Ce terme porte cependant à
confusion avec les boutons de présentation multiple et devrait donc être évité.

La possibilité de rejoindre des appels est contrôlée par la fonction suivante qui peut être
définie pour chaque utilisateur :

• Intrusions de tiers non autorisées : par défaut = Activé Si cette option est définie sur
activé pour l'utilisateur IP Office qui a passé le plus de temps sur l'appel, aucun autre
utilisateur ne peut rejoindre cet appel. Si cet utilisateur quitte l'appel, l'état passe à
l'utilisateur interne suivant qui a passé le plus longtemps sur cet appel. Les exceptions
sont les suivantes :

- L'option Intrusions de tiers non autorisées est toujours définie pour les appels de
messagerie vocale.

- Lorsqu'un appel externe est acheminé en dehors du commutateur par un utilisateur qui
quitte ensuite l'appel, l'état Intrusions de tiers non autorisées utilisé est celui de
l'utilisateur qui a renvoyé l'appel hors du commutateur.

- Tout appel qui n'implique pas un utilisateur interne est traité avec l'état Intrusions de
tiers non autorisées. Par exemple :

• Lorsqu'un appel externe est automatiquement acheminé en dehors du commutateur
à l'aide d'un code de fonction dans la route d'appel entrant,

• les appels d'un réseau multi-sites provenant d'autres systèmes et acheminés en
dehors du commutateur,

• Les appels VoIP provenant d'un appareil non enregistré sur le système.

• Le paramètre Peut s'introduire n'est pas utilisé pour rejoindre les appels à l'aide des
boutons de ressource.

Rejoindre des appels
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Les éléments suivants s'appliquent également :

Inaccessible En plus de l'utilisation du paramètre Intrusions de tiers non autorisées ci-
dessus, un appel est inaccessible si :

• L'appel est déjà en cours de numérotation, sonne ou est acheminé,

• Il s'agit d'un rappel, par exemple un appel dont la temporisation en attente ou de parcage
a expiré,

• Si tous les interlocuteurs internes, deux ou davantage, impliqués dans l'appel l'ont mis en
attente.

• Ressources de mise en conférence La possibilité de ponter dépend des ressources de
mise en conférence disponibles dans le système. Ces ressources sont limitées et varient
en fonction du nombre d'interlocuteurs existants dans les appels multiples et les
conférences. La quantité possible de ressources de conférence dépend du type de
système et de l'installation de Conferencing Center.

• Tonalité de mise en conférence Lorsqu'un appel est rejoint, tous les interlocuteurs de
l'appel entendent les tonalités de conférence du système. Par défaut, il s'agit d'un seul
signal sonore lorsqu'un interlocuteur rejoint l'appel et d'un signal sonore double lorsqu'il
quitte l'appel. Il s'agit d'un paramètre système.

• Mettre en attente un appel ponté Si un utilisateur place un appel qu'il a rejoint en
attente, c'est sa connexion avec l'appel rejoint (conférence) qui est mise en attente. Les
autres interlocuteurs de l'appel restent connectés et peuvent continuer à converser. Ceci
est reflété par les indicateurs d'état des boutons. L'utilisateur qui a appuyé sur Mettre en
attente indique "en attente ici" sur le bouton qu'il a utilisé pour rejoindre l'appel. Tous les
autres utilisateurs présentations afficheront toujours 'en cours ailleurs'.

• Deux lignes de réseau analogiques maximums Deux lignes de réseau analogiques
maximums peuvent être incluses dans un appel de conférence.  

• Appels parqués Un bouton de ressource de ligne peut indiquer qu'un appel est en cours
sur cette ligne. Ces appels sont repris à l'aide d'une présentation de ligne.

Rejoindre - Exemple 1 : Rejoindre avec une ressource pontée

Dans cet exemple, l'utilisateur rejoint un appel en appuyant sur un bouton de présentation
multiple. L'option Présélection avant réponse est désactivée.

Utilisateur avec des boutons de ressource
pontée L'utilisateur possède des boutons de res-
source pontée qui correspondent aux boutons
d'affichage de l'appel de son collègue.

Appel sur une ressource pontée Le collègue a
un appel en cours sur son premier affichage de
l'appel. Il est reflété sur le premier bouton de pré-
sentation multiple.

Le tableau continue …

Fonctions des boutons de présentation
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L'utilisateur rejoint l'appel En appuyant sur le
bouton de ressource pontée, l'utilisateur décroche
son téléphone et rejoint l'appel de son collègue en
créant un appel de conférence.

Rejoindre - Exemple 2 : Rejoindre avec une ressource de ligne

Dans cet exemple, l'utilisateur rejoint un appel en appuyant sur un bouton de présentation de
ligne. L'option Présélection avant réponse est désactivée.

La ligne devient active Un appel est actif sur la
ligne avec l'ID de ligne numéro 601.  

S'il s'agit d'un appel entrant, il est indiqué comme
étant actif, mais n'est pas alerté tant que son
acheminement n'a pas été déterminé. Sur les li-
gnes analogiques ICLID, l'alerte est retardée jus-
qu'à ce que l'ICLID qui pourrait être utilisé pour ce
routage ait été reçu.
Alerte de ressource de ligne L'acheminement
de l'appel est terminé et l'appel sonne sur le poste
cible. La présentation de ligne commence égale-
ment à alerter et l'option Ligne qui sonne prioritai-
re en fait le bouton actuellement sélectionné.

Appel pris L'alerte sur la ressource de ligne s'est
arrêtée mais la ligne est toujours active. Ceci indi-
que que l'appel a probablement été pris. Comme
le téléphone de notre utilisateur est en veille, la Li-
gne libre prioritaire a remplacé le bouton actuelle-
ment sélectionné par le premier bouton de pré-
sentation d'appels disponible.
L'utilisateur rejoint l'appel Un collègue a de-
mandé à l'utilisateur du poste de rejoindre l'appel
pris récemment sur la ligne 601. Il a rejoint l'appel
sur cette ligne et créé un appel de conférence en
appuyant sur le bouton de ressource de ligne.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Alerte de plusieurs boutons de présentation
Dans certains cas, un même appel peut être en alerte sur plusieurs boutons de présentation.
Voici alors ce qui s'ensuit :

• Les boutons de ressource de ligne ont priorité sur les boutons de ressource
pontée et d'appel Dans les cas où un appel est directement dirigé vers l'utilisateur
comme destination de la route d'appel entrant, seule la ressource de ligne porte l'alerte

Alerte de plusieurs boutons de présentation
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de l'appel. Dans ce cas, les paramètres de délai avant sonnerie utilisés correspondent à
ceux du premier bouton de présentation d'appel libre.  

• Un appel peut être en alerte sur des boutons d'affichage de l'appel, de ligne ou
pontée L'exemple le plus courant de ce type concerne les appels de groupe de
recherche, lorsque les membres du groupe de recherche ont également des ressources
d'appel pontées les uns vers les autres. Dans ce cas, le bouton utilisé pour répondre à
l'appel reste actif tandis que l'autre bouton revient en mode de veille.

• Les appels sur des boutons de ressource pontée/de ligne peuvent également être
en alerte sur un bouton de couverture d'appels Dans ce cas, l'alerte sur le bouton de
couverture d'appels peut être retardée jusqu'à l'expiration du délai de couverture
individuelle de l'utilisateur couvert.

• Ordre de priorité des lignes qui sonnent Lorsqu'un appel est en alerte sur plusieurs
boutons de ressource de l'utilisateur et que la Ligne qui sonne prioritaire est définie
pour cet utilisateur, l'ordre d'attribution du bouton actuellement sélectionné se présente
comme suit :

1. Présentation d'appel

2. Présentation multiple

3. Couverture d'appels

4. Présentation de ligne

Exemple Un utilisateur a un appel vers un utilisateur couvert qui est initialement en alerte sur
un bouton de ressource de ligne. La Ligne qui sonne prioritaire attribue l'état de bouton
actuellement sélectionné à la ressource de ligne. Lorsque le même appel est en alerte sur le
bouton de présentation de couverture d'appel, le statut du bouton actuellement sélectionné
passe vers le bouton de présentation de couverture d'appel.

Délai avant sonnerie Lorsque les délais avant sonnerie sont utilisés, le délai le plus court est
appliqué pour tous les boutons d'alerte. Par exemple, si un des boutons d'alerte est configuré
sur Immédiat, ceci remplace tout bouton d'alerte configuré sur Délai avant sonnerie. De
même, lorsque l'un des boutons d'alerte est configuré sur Pas de sonnerie, il est remplacé si
l'autre bouton d'alerte est configuré sur Immédiat ou Délai avant sonnerie.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Pairage
Le pairage est un mécanisme qui permet à un utilisateur d'avoir ses alertes d'appels sur deux
téléphones. Le téléphone normal de l'utilisateur est appelé le téléphone principal tandis que le
poste jumelé est appelé le téléphone secondaire.

Par défaut, seules les alertes d'appel sur les boutons de présentation du téléphone principal
sont jumelées. Pour un pairage en interne, le système prend en charge des options permettant
que des appels émettant des alertes sur d'autres boutons de présentation en émettent
également sur le téléphone secondaire. Ces options sont définies via la section Utilisateur |
Pairage de la configuration du système et correspondent à des Présentations multiples
jumelées, Présentations de couverture jumelées et Présentations de lignes jumelées.

Fonctions des boutons de présentation
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Dans tous les cas, elles dépendent du poste secondaire qui doit pouvoir indiquer des appels
d'alertes supplémentaires.

Les alertes d'appel du téléphone secondaire ignorent les paramètres de Délai avant sonnerie
appliqués au bouton de présentation du téléphone principal. Les seules exceptions à ce
comportement sont les boutons définis sur Pas de sonnerie, pour lesquels les appels ne sont
pas jumelés.  

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Occupé si en attente
Si un utilisateur ayant sélectionné l'option Occupé si en attente a un appel en attente, le
système indique à tous les appels suivants que la ligne est occupée. Cette fonction est avant
tout destinée aux utilisateurs de postes analogiques. Dans Manager, si vous sélectionnez
l'option Occupé si en attente pour un utilisateur pourvu de touches d'affichage de l'appel, une
invite propose de désactiver l'option Occupé si en attente.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Réserver un bouton de présentation d'appel
Les fonctions telles que le transfert d'appels, utilisant une touche de transfert, requièrent que
l'utilisateur dispose d'au moins un bouton d'affichage de l'appel pour effectuer la partie appel
sortant du processus. Toutefois, par défaut, tous les boutons de présentation d'appels sont
disponibles pour recevoir à tout moment des appels entrants. À l'aide de la configuration
système, il est possible de réserver le dernier bouton de présentation d'appel de l'utilisateur
pour effectuer uniquement des appels sortants.

Les utilisateurs des téléphones des séries 1400, 1600, 9500 et 9600 peuvent placer un appel
en attente de transfert s'ils ont déjà des appels en attente même lorsqu'ils n'ont aucun bouton
disponible. Voir Transfert dépendant du contexte.

Réserver un bouton de présentation d'appel

La méthode à suivre dépend de la version du logiciel du système.

Versions d'IP Office antérieures à la version 4.0 : sur l'onglet Utilisateur | Numéros
source, saisissez la ligne RESERVE_LAST_CA=.

Version 4.0 et ultérieures : sur l'onglet Utilisateur | Téléphonie | Options multilignes,
sélectionnez l'option Réserver la dernière CA.  

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Occupé si en attente
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Déconnexion et partage de poste
Les utilisateurs peuvent se connecter et se déconnecter sur différents postes. Il s'agit de la
fonction « multi-utilisateurs ». Tous les paramètres de l'utilisateur, y compris son numéro de
poste, sont transférés sur le téléphone sur lequel celui-ci est connecté. Ceci inclut également
ses paramètres de touches et de voyants et de boutons d'apparence.

Ce type d'activité affecte les boutons de présentation de la façon suivante :

Si l'utilisateur est déconnecté ou connecté sur un téléphone qui ne prend pas en charge les
fonctions de boutons de présentation :

• Les présentations multiples définies pour l'utilisateur sont inactives.

• La couverture d'appels définie pour l'utilisateur fonctionne toujours.

Si l'utilisateur est connecté sur un téléphone possédant moins de boutons que ceux
programmés pour cet utilisateur :

• Les boutons qui sont inaccessibles sur le téléphone connecté sont inactifs.

• Toute présentation multiple vers les boutons d'autres utilisateurs est inactive.

Fonction Multi-Utilisateurs à distance

La version 4.0 et les versions ultérieures prennent en charge la fonction multi-utilisateurs entre
les systèmes d'un réseau multi-sites grâce à l'ajout de numéros de licence. Cependant,
l'utilisation des boutons de présentation (couverture dappel, présentation multiple et
présentation de ligne) n'est pas prise en charge dans un réseau multi-sites. Ainsi, lorsqu'un
utilisateur se connecte sur un système à distance, tous ces boutons dont il dispose ne
fonctionnent plus. De même, tout bouton que d'autres utilisateurs ont avec l'utilisateur à
distance étant la cible, ne fonctionne pas.

Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Applications
Plusieurs applications du système peuvent être utilisées pour effectuer des appels, y répondre
ou en surveiller. Ces applications traitent les appels gérés à l'aide des touches et des voyants
comme suit :

SoftConsole Ces applications peuvent afficher plusieurs appels vers et à partir d'un utilisateur
et permettent à ces appels d'être traités par l'intermédiaire de leur interface graphique.  

• Tous les appels en alerte sur des boutons de présentation d'appel sont affichés.

• Les appels sur des boutons de présentation multiple, de couverture d'appels et de
présentation de ligne s'affichent uniquement une fois qu'ils sont connectés à l'aide du
bouton de présentation approprié.

• Les appels connectés et en attente ici s'affichent pour tous les types de boutons de
présentation.

Fonctions des boutons de présentation
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Liens connexes
Fonctions des boutons de présentation à la page 1204

Applications
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Chapitre 35 : Programmation des
boutons de présentation

À propos de cette tâche
Cette section décrit la programmation des boutons de présentation pour les utilisateurs dans les
configurations de système existantes.
Fonctions de présentation Les fonctions Affichage de l'appel, Présentation multiple,
Couverture et Présentation de ligne sont communément appelées "Fonctions de
présentation".  Consultez le manuel Fonctionnement des boutons de présentation pour de plus
amples informations sur le fonctionnement et l'utilisation. Les restrictions suivantes doivent être
respectées pour un fonctionnement correct des téléphones.
Les fonctions de présentation programmées sur les boutons sans voyant d'état ou icônes
appropriés sont considérées comme étant désactivées. Ces boutons sont activés lorsque
l'utilisateur ouvre une session sur une téléphone ayant des boutons adaptés à ces
emplacements.
Les boutons de présentation de ligne nécessitent une attribution de numéros d'ID de ligne, voir
Programmation des numéros de présentation de ligne. L'utilisation de présentations de ligne
pour des lignes sur lesquelles des appels entrants sont acheminés à l'aide de SDA (DDI) n'est
pas recommandée.
Quel est le nombre maximum de boutons autorisé ? Le nombre de limites pris en charge
dépend du type de système. Il en existe 10 pour les systèmes IP500 V2, 20 pour Server Edition
et 40 pour Server Edition Select. Les limites sont appliquées comme suit :

• Nombre de ressources pontées pour la même ressource d'appel.
• Nombre d’apparences de lignes pour la même ligne.
• Nombre de ressources de couverture d’appel pour le même utilisateur couvert.

Programmation des boutons de présentation à l'aide de Manager
Lorsque seules des modifications de programmation de bouton sont requises, les modifications
de configuration peuvent être fusionnées au système sans redémarrage.

Procédure
1. Démarrez Manager et chargez la configuration actuelle du système.

2. Recherchez et sélectionnez l'utilisateur pour lequel des boutons de présentation sont
requis.

3. Sélectionnez l'onglet Programmation des boutons.

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1224
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Le nombre de boutons affichés dépend du téléphone associé à l'utilisateur lors du
chargement de la configuration à partir du système. Vous pouvez remplacer cela en
sélectionnant Afficher tous les boutons.

4. Pour le bouton requis, cliquez sur le numéro correspondant puis sur Modifier.
5. Cliquez sur le bouton ...

6. Dans la liste des options qui s'affiche, cliquez sur Présentation.

7. Sélectionnez le type de bouton de présentation requis.

8. Utilisez les champs du menu déroulant Données de l'action pour sélectionner les
paramètres requis.

Cliquez sur OK.

9. Répétez cette procédure pour tout bouton de présentation d'appels supplémentaire
requis.

Cliquez sur OK.

10. Répétez cette procédure pour tout autre utilisateur nécessitant des boutons de
présentation.

Liens connexes
Paramètres système des fonctions de présentation à la page 1226
Paramètres utilisateur des fonctions de présentation à la page 1226
Programmer les numéros d'ID de présentation de ligne à la page 1228
Programmation de la ligne sortante à la page 1229
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Paramètres système des fonctions de présentation
Les paramètres système s'appliquent à tous les utilisateurs et à tous les appels. Les
paramètres système affectant le fonctionnement de le présentation sont disponibles sur
l'onglet Système | Téléphonie et sont les suivants :

• Mise en attente automatique

• Tonalité de conférence

• Délai avant sonnerie

• Différencier visuellement les appels externes

Liens connexes
Programmation des boutons de présentation à la page 1224

Paramètres utilisateur des fonctions de présentation
Les paramètres utilisateur sont appliqués séparément à chaque utilisateur. En plus de la
programmation des boutons, les paramètres utilisateur suivants peuvent s'appliquer au
fonctionnement des boutons de présentation :

Intrusions de tiers non autorisées : Par défaut = activée. Cette fonction permet de contrôler
si d'autres utilisateurs peuvent appuyer sur leurs boutons de présentation pour rejoindre l'appel
de l'utilisateur. Elle s'applique lorsque l'utilisateur est l'interlocuteur qui a passé le plus de
temps dans cet appel.  

• Délai d'activation de couverture individuelle (s) : Par défaut = 10 secondes, Plage = 1
à 99999 secondes.  Cette fonction détermine la durée pendant laquelle le téléphone
sonne sur votre poste avant d'alerter les utilisateurs de la couverture d'appel. Cette durée
ne doit pas être égale ou supérieure au Délai de sans réponse applicable à l'utilisateur.

• Délai avant sonnerie : Par défaut = vierge (utiliser la configuration système). Plage = 0
(utilisez la configuration utilisateur) à 98 secondes. Ce paramètre est utilisé lorsqu'un des
boutons de présentation est programmé par l'utilisateur pour exécuter l'action Sonnerie
différée. Les appels reçus sur ce bouton ne présentent dans un premier temps qu'une
alerte visuelle. Les alertes sonores se produisent uniquement une fois que le délai avant
sonnerie a expiré.

• Sonnerie de couverture : Par défaut = Sonnerie. Ce champ sélectionne le type de
sonnerie à utiliser pour les alertes d'appels sur les boutons de couverture d'appel et de
présentation multiple de l'utilisateur. Sonnerie sélectionne la sonnerie normale. Sonnerie
courte sélectionne une sonnerie unique non répétée. Pas de sonnerie désactive la
sonnerie audible. Notez que les paramètres de sonnerie de chaque bouton (Sonnerie
immédiate, Sonnerie différée ou Pas de sonnerie) s'appliquent toujours.

La sonnerie utilisée pour une alerte d'appel sur un bouton de couverture d'appel ou de
présentation multiple dépend si l'utilisateur est en communication ou non.

• Si l'utilisateur n'est pas actuellement en communication, le paramètre Sonnerie de
couverture est utilisé.

Programmation des boutons de présentation
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• Si l'utilisateur est actuellement en communication, le moins fort des paramètres Sonnerie
de couverture et Sonnerie de notification est utilisé.

Paramètre Sonnerie
d'avertissement

Paramètre Sonnerie de couverture
Sonnerie Abrégé Désactivé

Sonnerie Sonnerie Abrégé Désactivé
Abrégé Abrégé Abrégé Désactivé

• Sonnerie de notification : Par défaut = Sonnerie courte. Ce champ sélectionne le type
de sonnerie à utiliser pour les appels d'avertissement sur des boutons de présentation
lorsque l'utilisateur a déjà un appel connecté sur l'un de ses boutons de présentation.
Sonnerie sélectionne la sonnerie normale. Sonnerie abrégée sélectionne une sonnerie
unique. Notez que les paramètres de sonnerie de chaque bouton (Sonnerie immédiate,
Sonnerie différée ou Pas de sonnerie) s'appliquent toujours.

• Ligne avec sonnerie prioritaire : Par défaut = Activé. Pour les utilisateurs disposant de
plusieurs boutons de présentation. Lorsque l'utilisateur est libre et qu'il est averti de
plusieurs appels, la Ligne qui sonne prioritaire attribue l'état de bouton actuellement
sélectionné au bouton de présentation qui a un appel en attente depuis le plus
longtemps. La Ligne qui sonne prioritaire a priorité sur la Ligne libre prioritaire.

• Ligne inactive prioritaire : Par défaut = Activé. Pour les utilisateurs disposant de
plusieurs boutons de présentation. Lorsque l'utilisateur est libre et n'est averti d'aucun
appel, la Ligne libre prioritaire attribue l'état du bouton actuellement sélectionné au
premier bouton de présentation disponible.

• Sonnerie différée prioritaire : Par défaut = Désactivé.   Ce paramètre est utilisé
conjointement aux boutons de présentation configurés pour différer ou couper la
sonnerie. Il indique si la Ligne qui sonne prioritaire doit utiliser ou ignorer le paramètre de
sonnerie différée appliqué aux boutons de présentation de l'utilisateur.

Lorsqu'il est activé, la Ligne qui sonne prioritaire est uniquement appliquée aux boutons
d'alerte pour lesquels le délai avant sonnerie est dépassé.

Lorsqu'elle est désactivée, la Ligne qui sonne prioritaire peut être appliquée à un bouton
d'alerte, même si un délai de sonnerie lui est attribué.  

• Présélection avant réponse : Par défaut = Désactivé. En général, lorsqu'un utilisateur
reçoit plusieurs appels d'alerte, seuls les détails et les fonctions concernant l'appel en
cours sont affichés sur le bouton sélectionné. Si vous appuyez sur un des boutons
d`alerte, vous répondez à l`appel sur ce bouton, et, si vous décrochez, vous répondez à
l`appel sur le bouton actuellement sélectionné. L'activation du paramètre Présélection
avant réponse permet à l'utilisateur d'appuyer sur un bouton d'alerte pour en faire le
bouton actuel et afficher les informations relatives à l'appel sans avoir à y répondre
jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur ce bouton ou décroche le combiné.
Remarque : lorsque les options Présélection avant réponse et Ligne avec sonnerie
prioritaire sont toutes deux activées, une fois que l'état actuel est associé à un bouton
via la ligne avec sonnerie prioritaire, il n'est déplacé automatiquement vers aucun bouton.
   

• Réserver la dernière ressource d'appel : Par défaut = Désactivé. Destiné aux
utilisateurs de boutons de présentation d'appels multiples. Quand elle est présente, cette
chaîne empêche le dernier bouton de présentation d'appel des utilisateurs de recevoir
des appels entrants. Cela garantit ainsi que l'utilisateur dispose toujours d'un bouton de

Paramètres utilisateur des fonctions de présentation
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présentation d'appel disponible pour effectuer des appels sortants et pour effectuer des
transferts et lancer des conférences.

Les utilisateurs des téléphones des séries 1400, 1600, 9500 et 9600 peuvent placer un appel
en attente de transfert s'ils ont déjà des appels en attente même lorsqu'ils n'ont aucun bouton
disponible. Voir Transfert dépendant du contexte.

Sonnerie courte : Cette option a été remplacée par le paramètre Sonnerie de notification ci-
dessus.

Liens connexes
Programmation des boutons de présentation à la page 1224

Programmer les numéros d'ID de présentation de ligne
Les présentations de ligne sont prises en charge pour les lignes réseau analogiques, E1 PRI,
T1, T1 PRI et BRI RTC. Elles ne sont pas prises en charge pour les lignes réseau E1R2, QSIG
et IP.

Remarque : le paramétrage et la modification des paramètres de lignes, notamment des
numéros d'ID de présentation de ligne, nécessitent de redémarrer le système.

Liens connexes
Programmation des boutons de présentation à la page 1224

Renumérotation automatique
À propos de cette tâche
Procédure

1. Sélectionnez Outils | Renumérotation des lignes.

2. Sélectionnez le premier numéro requis pour la numérotation de ligne et cliquez sur OK.

3. Toutes les lignes qui prennent en charge l'ID de présentation de ligne sont
numérotées en séquence.

Renumérotation manuelle
À propos de cette tâche
Procédure

1. Démarrez Manager et chargez la configuration actuelle du système.

2. Sélectionnez  Ligne.

3. Sélectionnez la ligne requise.

Programmation des boutons de présentation
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L'onglet via lequel les numéros d'ID de présentation de ligne sont configurés varie
selon le type de ligne. Vous trouverez ci-après deux exemples.

a. Ligne analogique

Sous l'onglet Paramètres de ligne, sélectionnez ID de présentation de ligne,
puis saisissez l'ID requise.

b. Lignes réseau à tarif de base/primaire

Sous l'onglet Canaux, sélectionnez le canal individuel, puis cliquez sur Modifier.
Sélectionnez ID de présentation de ligne, saisissez l'ID requise, puis cliquez sur
OK. Répétez ce processus pour tous les canaux requis.

4. Cliquez sur OK et répétez cette opération pour toutes les autres lignes.

Programmation de la ligne sortante
L'attribution de numéros d'ID de ligne aux lignes et l'association de boutons de présentation
est suffisante pour répondre aux appels entrants sur ces lignes. Pour utiliser les boutons de
présentation de ligne pour des appels sortants, une programmation supplémentaire peut
cependant être nécessaire.

Programmation de la ligne sortante

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1229
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


Codes de fonctions et appels de présentation de ligne sortante Une fois la ligne
interceptée à l'aide d'un bouton de présentation, les informations associées au code de
fonction sont appliquées au numéro composé. Il peut s'agir de codes courts utilisateur,
système et ARS.

Les codes de fonction associés doivent pouvoir aboutir à un numéro hors standard susceptible
d'être directement transféré vers une ligne.

Le dernier code de fonction appliqué doit spécifier une fonction de numérotation. Ceci permet
d'appliquer l'interdiction d'appels vers des numéros spécifiques à l'aide de codes de fonction
définis sur des fonctions telles que « Occupé ».

Liens connexes
Programmation des boutons de présentation à la page 1224

Programmation des boutons de présentation
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Partie 10 : Divers
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Chapitre 36 : Présentation du routage
des données

Le système est un routeur sur réseau. Dans ce rôle, il peut connecter les utilisateurs sur son
LAN à des services distants en utilisant des liaisons WAN et des connexions de lignes réseau de
téléphone. Il permet également aux utilisateurs de se connecter et d'agir comme s'ils utilisaient
un ordinateur sur le réseau local.

En plus de sa fonction de routeur sur réseau, le système est un système téléphonique. Cette
fonction mixte lui permet de prendre en charge une gamme de fonctions impliquant les
échanges entre le réseau et les interfaces de téléphonie. Ces fonctions utilisent des canaux de
données internes. Le nombre de canaux de données internes pouvant être connectés à tout
moment depuis l'interface LAN du système à son interface de téléphonie est limité.

Un canal de données interne est une connexion entre l'interface de téléphonie du système et
l'interface LAN. Par exemple, une connexion à la messagerie vocale, une connexion Internet ou
un utilisateur de service d'accès distant.

Les appels passés à l'aide d'un canal VCM n'emploient pas de canal de données.

Le nombre de canaux de données utilisé n'est pas nécessairement égal au nombre
d'utilisateurs :

• Plusieurs utilisateurs du réseau LAN, accédant à Internet à l'aide du même service fourni
par un FAI, nécessitent un seul canal de données.

• Plusieurs utilisateurs d'accès commuté disposent chacun d'un canal de données différent.

Le nombre maximum de canaux de données pouvant être utilisés simultanément pour la
messagerie vocale est limité. Ces canaux requièrent également une licence appropriée.

La restriction dépend du type d'unité de contrôle utilisé.

Unité de contrôle du système Canaux de données internes Nombre maximum de canaux de
données pour la messagerie vo-
cale

Small Office Edition 18 10
IP403 18 10
IP406 V1 24 20
IP406 V2 40 20
IP412 100 30
IP500 V2 48[1] 40

1. Réduit à 44 lorsque la carte d'extension à 4 ports IP500 V2 est installée.
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Liens connexes
NAT (traduction d'adresse de réseau) à la page 1233
Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) à la page 1233
Connexion Internet RNIS simple à la page 1234
Liaison RNIS entre plusieurs IP Office à la page 1234
Utilisation d'une liaison FAI T1/PRI dédiée à la page 1235
Accès à distance à la page 1239
Création d'une liaison VoIP via le port WAN utilisant PPP à la page 1241

NAT (traduction d'adresse de réseau)
NAT permet aux adresses utilisées sur votre LAN d'être remplacées par une adresse différente
lors de la connexion à un service externe.

Un fournisseur de services vous attribue généralement une seule adresse IP à utiliser lors de
la connexion à son service. NAT permet à tout le trafic de vos utilisateurs de donner
l'impression de provenir de cette adresse unique sans avoir à changer aucune de vos
adresses réelles d'utilisateur. Ceci est utile car la plupart des réseaux utilisent en interne des
adresses réservées à un usage public dans des réseaux, mais qui ne sont pas valides pour le
routage sur Internet (puisque ces mêmes adresses peuvent être utilisées par d'autres
réseaux). Cela permet également à plusieurs utilisateurs d'utiliser le même service
simultanément.

L'utilisation de NAT est automatiquement activée si le service utilisé inclut une adresse IP ne
figurant pas dans le même domaine que son adresse IP LAN1.

Un exception à la règle ci-dessus s'applique aux systèmes à deux LAN, LAN1 et LAN2. Pour
ces unités, sur chaque LAN, l'option Activer NAT peut être sélectionnée, puis appliquée au
trafic entre les deux LAN.

Liens connexes
Présentation du routage des données à la page 1232

Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Le système peut faire office de simple serveur DHCP. Lorsqu'elle est mise sous tension avec
une configuration par défaut, l'unité de contrôle demande des informations d'adresse IP à un
serveur DHCP. Si elle n'obtient pas de réponse, elle joue alors le rôle de serveur DHCP pour le
LAN.

En mode serveur DHCP, l'unité de contrôle émet elle-même par défaut l'adresse 192.168.42.1.
Elle attribue 200 adresses aux clients DHCP, de 192.168.42.1 à 19.168.42.200. Les adresses
192.168.42.201 à 192.168.42.254 restent libres pour les ordinateurs nécessitant une adresse
IP fixe ou statique. L'adresse 192.168.42.255 n'est pas utilisée puisqu'il s'agit d'une adresse
de diffusion pour le LAN.

NAT (traduction d'adresse de réseau)
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Liens connexes
Présentation du routage des données à la page 1232

Connexion Internet RNIS simple
Dans cet exemple, nous voulons que tout le trafic de données non local soit routé sur Internet.
Le fournisseur d'accès à Internet (FAI) a fourni les détails du compte requis. Avec la Traduction
des adresses réseau (NAT) du système, un seul compte peut être utilisé pour tous les
utilisateurs.  

Sélectionnez  Service et ajoutez un service normal. Modifiez les paramètres suivants et
cliquez sur OK.  

Nom : Internet  

Nom du compte : indiqué par le fournisseur d'accès à Internet.

Mot de passe : indiqué par le fournisseur d'accès à Internet.

Numéro de téléphone : indiqué par le fournisseur d'accès à Internet.

Cochez Requête DNS.

Sélectionnez  Routage IP et ajoutez un nouveau routage. Modifiez les paramètres
suivants et cliquez sur OK.

1. Laissez les champs Adresse IP et Masque IP vierges. Cela fera ainsi correspondre
tout trafic de données qui ne correspond à aucune autre entrée de routage IP.

2. Sélectionnez le service créé ci-dessus en tant que Destination.  

Autre méthode Dans l'exemple précédent, un routage IP par défaut a été créé pour router
tout le trafic vers le service requis. Pour ce faire, vous pouvez également sélectionner Route
par défaut dans les paramètres Service.

Liens connexes
Présentation du routage des données à la page 1232

Liaison RNIS entre plusieurs IP Office
Pour créer une liaison de données entre deux sites via RNIS, configurez l'unité de contrôle
comme dans l'exemple ci-dessous.

Sur le site A ,adresse IP 192.168.43.1

1. Créer un service normal : Le nom du service peut être constitué de n'importe quel
texte et permet d'identifier ce service spécifique. Le nom de compte et le mot de passe
sont présentés à l'extrémité distante et doivent, par conséquent, correspondre au Nom
d'utilisateur et au mot de passe configurés sur le Site B. Le Numéro de téléphone est le
numéro de l'extrémité distante.

Présentation du routage des données
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2. Créer un routage IP : Dans le champ Adresse IP, saisissez l'adresse du réseau de
l'extrémité distante et non l'adresse IP de l'unité de contrôle. Sous Destination,
sélectionnez le service créé ci-dessus.

3. Créer un utilisateur : Dans l'onglet Accès commuté, cliquez sur Accès commuté
activé. Ce compte utilisateur est utilisé pour authentifier la connexion depuis le Site B.
Remarque : étant donné que le Service et l'Utilisateur ont les mêmes noms, ces deux
formulaires de configuration sont automatiquement liés et deviennent un Service
Intranet. Le mot de passe de l'utilisateur s'affiche au bas de l'onglet Service en tant que
Mot de passe entrant.

4. Installer le service d'accès distant : Vérifiez que les paramètres du service d'accès
distant par défaut "Accès commuté" sont disponibles ; sinon créez-en de nouveaux. Si
les paramètres du service d'accès distant portent le même nom que le service et
l'utilisateur, ils sont automatiquement liés et constituent un service WAN. Vérifiez que
l'option Mot de passe crypté n'est pas sélectionnée lors de l'utilisation d'un service
WAN.

5. Configurer un routage d'appels entrants : Vérifiez que le routage par défaut des
appels entrants est disponible, sinon créez-en un nouveau. Si le champ Numéro
entrant est vierge, cette route d'appels entrants accepte des appels de données de
n'importe quel numéro. Sous Destination, sélectionnez le service d'accès distant créé
ci-dessus. La capacité du support doit être Données.

Sur le site B, adresse IP 192.168.45.1

Répétez la procédure ci-dessus en modifiant les détails afin de créer une route du site B vers
le site A.

Liens connexes
Présentation du routage des données à la page 1232

Utilisation d'une liaison FAI T1/PRI dédiée
Cette section illustre l'exemple d'une liaison PPP de WAN dédiée vers un FAI (Fournisseur
d'accès Internet) via un ensemble de canaux de ligne T1 ou T1 PRI. Le FAI doit prendre en
charge ce mode de connexion et devra fournir des détails sur les paramètres requis. Si
plusieurs canaux doivent être utilisés, le FAI doit prendre en charge Multilink PPP.

Liens connexes
Présentation du routage des données à la page 1232

Tâches pour utiliser une liaison FAI T1/PRI dédiée
À propos de cette tâche
Procédure

1. Créer un nouveau service WAN

2. Créer le port WAN virtuel

Utilisation d'une liaison FAI T1/PRI dédiée

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1235
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


3. Créer une route IP

4. Ligne réseau T1 PRI

Créer un nouveau service WAN
À propos de cette tâche
Un service est utilisé pour définir les paramètres de la connexion, tels que le nom, le mot de
passe, la largeur de bande, etc.

Procédure

1. Sélectionnez  Service pour afficher les services existants.

2. Cliquez sur  et sélectionnez Service WAN.

3. Sélectionnez l'onglet Service.

4. Dans le champ Nom, saisissez un nom approprié tel que « Internet ».

Remarque : le système va automatiquement créer une entrée Utilisateur et une entrée
RAS avec le même nom.

5. Renseignez les champs Nom du compte, Mot de passe et Numéro de téléphone
avec les informations fournies par le fournisseur d'accès Internet.

6. Dans le champ Profil du pare-feu, sélectionnez le pare-feu créé auparavant.

7. Cliquez sur l'onglet Bande passante.

a. Réglez le Nombre de canaux maximum sur le nombre maximum de canaux que
le service doit utiliser.

Dans cet exemple, 12 canaux ont été utilisés.

b. Laissez toutes les autres entrées sur leurs valeurs par défaut.

c. Si le FAI a alloué les informations sur l'adresse IP, celles-ci figurent sous l'onglet
IP.

Si l'adresse IP et le masque IP définissent un domaine différent de celui du LAN,
NAT s'applique automatiquement.

8. Cliquez sur l'onglet IP.

a. Dans le champ Adresse IP, saisissez l'adresse IP spécifiée par le FAI.

b. Dans le champ Masque IP, saisissez le masque IP spécifié par le FAI.

c. Les paramètres affichés sont standard.

Les paramètres réels doivent correspondre à ceux requis par le FAI. Par exemple,
si vous utilisez des routeurs Cisco, IPHC doit être coché.

9. Cliquez sur l'onglet PPP.

Vérifiez que les options suivantes sont sélectionnées. Laissez toutes les autres options
sur leurs paramètres par défaut.

• Multilink.

Présentation du routage des données
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• Mode de compression : Désactivé.

• Mode de rappel : Désactivé.

• Mode d'accès :Numérique64

10. Cliquez sur OK.

Créer le port WAN virtuel
À propos de cette tâche
À ce stade, un port WAN est défini et utilise les canaux de ligne réseau T1 ou T1 RNIS.

Procédure

1. Sélectionnez  Port WAN pour afficher les ports existants.

2. Cliquez sur  et sélectionnez Port WAN.  

3. Dans le champ Nom, saisissez LINEx.y, où :

• LINE doit être en majuscules.

• x est le numéro de la ligne. Pour une carte de ligne de réseau dans l'Emplacement
A, c'est 1. Pour une carte de ligne de réseau dans l'Emplacement B, c'est 5.

• y est le numéro de canal le plus bas à utiliser par la liaison WAN, moins 1. Par
exemple, si le canal le plus bas à utiliser est le canal 1, alors y = 1 - 1 = 0.

4. Dans le champ Vitesse, saisissez la vitesse combinée totale du nombre maximum
d'ensembles de canaux dans le service.

Dans cet exemple, 12 canaux x 64000 bits = 76800.  

5. Définissez le champ Mode sur SyncPPP.

6. Dans le champ Nom RAS, sélectionnez le nom utilisé pour le service.

7. Cliquez sur OK.

Créer une route IP
À propos de cette tâche
En créant une route IP en laissant les informations sur l'adresse IP vierges, elle devient la
route par défaut pour le trafic IP sortant.

Procédure

1. Sélectionnez  Routage IP pour afficher les routages existants.

2. Cliquez sur  et sélectionnez Routage IP.

3. Laissez les champs Adresse IP et Masque IP vides.

4. Dans le champ Destination, sélectionnez le service WAN.

Utilisation d'une liaison FAI T1/PRI dédiée
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5. Dans le champ Mesure, conservez la valeur par défaut de 1.

6. Cliquez sur OK.

7. Configurer les canaux de ligne Cette étape du processus est différente en fonction
du type de ligne de réseau utilisée.

8. Ligne réseau T1 Utilisez la procédure suivante pour une ligne réseau T1.

9. Cliquez sur  Line pour afficher les lignes existantes.

10. Double-cliquez sur la ligne précédemment saisie dans les paramètres Port WAN.

11. Vérifiez que l'ordre Attribution de canaux correspond à celui requis par le fournisseur
d'accès Internet.

Les routeurs Cisco utilisent généralement 1|24.

12. Sélectionnez les canaux à utiliser dans la liaison PPP WAN et définissez leur champ
Type de canal sur Effacer le canal 64k.

 

13. Cliquez sur OK.

14. Cliquez à nouveau sur OK.

15. Envoyez la configuration au système et redémarrez.

Ligne réseau T1 PRI
À propos de cette tâche
Utilisez la procédure suivante pour une ligne réseau T1 PRI.

Procédure

1. Cliquez sur  Line pour afficher la liste des lignes existantes.

2. Double-cliquez sur la ligne précédemment saisie dans les paramètres Port WAN.

3. Vérifiez que l'ordre Attribution de canaux correspond à celui requis par le fournisseur
d'accès Internet.

Les routeurs Cisco utilisent généralement 1|23.

4. Sélectionnez les canaux à utiliser dans la liaison PPP WAN et définissez leur champ
Admin sur Hors service.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez à nouveau sur OK.

7. Envoyez la configuration au système et redémarrez.

Présentation du routage des données
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Accès à distance
Le système prend en charge l'accès à distance pour les appels de données entrants sur les
lignes réseau.

Pour réaliser un accès à distance, un appel entrant passe par les éléments suivants de la
configuration du système.

 Routage des appels entrants Un Routage des appels entrants est utilisée pour faire
correspondre les appels d'accès à distance entrants et les faire passer par un service RAS
faisant office de destination.

 Service RAS Le service RAS définit les paramètres relatifs aux méthodes de trafic de
données utilisables avec l'appel.

 Utilisateur L'utilisateur définit le nom et le mot de passe requis pour le service d'accès
distant (RAS). L'option Accès distant activé doit être activée pour cet utilisateur.

Un paramètre R dans l'onglet Numéros source de l'utilisateur peut être utilisé pour définir
l'ICLID duquel les appels RAS sont acceptés.  

Accès à distance

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1239
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


 Profil horaire Les paramètres de l'utilisateur peuvent spécifier un profil horaire. Le profil
horaire contrôle quand l'accès à distance est autorisé.  

 Profil du pare-feu Les paramètres de l'utilisateur peuvent spécifier un profil du pare-feu.
Le profil du pare-feu contrôle quel trafic est autorisé via la connexion d'accès distant.

Enregistrement NAT statique   Le système prend en charge l'utilisation d'enregistrements
NAT statiques dans les profils du pare-feu. Elles servent à traduire les adresses IP externes en
adresses IP internes.

 Système | LAN Le système peut fournir une prise en charge de DHCP pour les
connexions d'accès distant lorsqu'il est en mode Serveur ou Accès distant.  Le client d'accès à
distance peut également utiliser une adresse IP statique dans le sous-réseau du système.

 Routage IP Si le client d'accès à distance utilise une adresse IP qui appartient à un autre
sous-réseau que celui du système, alors une entrée de route IP est requise pour renvoyer les
données. Le service RAS est défini comme destination.

Exemple d'accès à distance RNIS

 Créer un utilisateur   Les informations requises sont :

• Dans l'onglet Utilisateur : Saisissez un nom et un mot de passe. Le système est
sensible à la casse. Prenez garde à bien utiliser les mots de passe car il s'agit d'une
liaison d'accès distant dans votre réseau.

• Dans l'onglet Accès commuté : Assurez-vous que la case Accès commuté activé est
cochée. Le Profil du pare-feu et le Profil horaire sont facultatifs.

 Créer un enregistrement RAS  

Dans l'onglet RAS : Saisissez le même nom que l'utilisateur créé auparavant. N'oubliez pas
de respecter la casse.

 Créer un routage des appels entrants  

• Définissez la Capacité du support sur Toutes les données.
• Dans la liste déroulante Destination, sélectionnez l'entrée RAS créée au cours de l'étape

précédente.
• Les valeurs que vous saisissez pour les autres champs dépendent du fait de savoir si

l'utilisateur distant appel sur une ligne, un numéro spécifique ou à partir d'un ICLID défini.

1. Une route IP de retour est-elle nécessaire ? Passez à l'étape 5.

2.  Créer un routage IP (facultatif) Si l'utilisateur distant possède une adresse IP qui
n'appartient pas au même domaine que le système, alors une route IP est nécessaire

Présentation du routage des données

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1240
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


pour renvoyer les données. Ceci n'est pas nécessaire si la méthode de connexion
d'accès à distance de l'utilisateur distant est définie sur Obtenir une adresse IP
automatiquement et que le mode DHCP du système est défini sur Serveur ou Accès
commuté.

• Saisissez l'adresse IP et le masque IP du système distant.

• Dans la liste déroulante Destination, sélectionnez l'entrée RAS créée au cours de
l'étape précédente.

Exemple d'accès à distance analogique

La configuration pour une connexion d'un appel de modem analogique ressemble beaucoup à
l'exemple du RNIS. Le système doit cependant pouvoir répondre aux appels de modem. Vous
pouvez effectuer cette opération comme suit :

Mode du modem de ligne réseau analogique Sur les systèmes dont l'unité de contrôle est
dotée d'une carte de ligne réseau analogique, la première ligne réseau analogique est définie
pour répondre aux appels du modem V.32. Pour ce faire, cochez l'option Modem activé dans
les paramètres de ligne analogique ou en utilisant le code de fonction par défaut *9000* pour
activer ou désactiver ce service.  

Prise en charge du modem de la carte de ligne réseau Uni IP500 ATM4 Il n'est pas
nécessaire d'activer/de désactiver le port du modem de la carte. La fonction de modem V32 de
la carte de ligne réseau est facilement accessible en routant un appel de modem vers le
numéro de poste du service RAS. L'appel de modem ne doit pas nécessairement utiliser la
première ligne réseau analogique : le port reste disponible pour les appels vocaux.

Lors de l’utilisation d’un modem analogique, la Capacité du support de la route des appels
entrants utilisée doit être Toute Voix.

Liens connexes
Présentation du routage des données à la page 1232

Création d'une liaison VoIP via le port WAN utilisant PPP
Une liaison VoIP sur une ligne louée requiert que l'unité de contrôle possède aux deux
extrémités un module de compression vocale installé. Ces éléments garantissent un nombre
fixe de canaux pour l'utilisation de VoIP à tout moment. Ils sont utilisés pour compresser la voix
à 6k3 (G.723) ou 8k (G.729) et annuler l'écho.

Les deux extrémités doivent utiliser la même version de logiciel et être configurées pour
pouvoir utiliser les mêmes vitesse et compression.

Par exemple, prenons cette liaison VoIP :

• Site A sur l'adresse IP 192.168.42.1

Création d'une liaison VoIP via le port WAN utilisant PPP

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1241
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


• Site B sur l'adresse IP 192.168.45.1

Procédez aux étapes suivantes, une fois pour le site A et une fois pour le site B.

1. Créer un service normal : Le nom de compte et le mot de passe sont présentés à
l'extrémité distante et doivent, par conséquent, correspondre au Nom d'utilisateur et au
mot de passe configurés sur le Site B. L'option Mot de passe crypté peut uniquement
être utilisée si l'extrémité distante prend également en charge CHAP.

2. Créer un utilisateur : Dans l'onglet Accès commuté, cliquez sur Accès commuté
activé. Ce compte utilisateur est utilisé pour authentifier la connexion depuis le Site B.
Étant donné que le Service et l'Utilisateur ont les mêmes noms, ces deux formulaires
de configuration sont automatiquement liés et deviennent un Service Intranet. Le mot
de passe de l'utilisateur s'affiche au bas de l'onglet Service en tant que Mot de passe
entrant.

3. Nom : SiteB

4. Accès commuté | Accès commuté activé : activé.

5. Créer un service d'accès distant : Si CHAP doit être utilisé sur cette liaison, l'option
Mot de passe crypté doit être cochée dans le service et le service d'accès distant. Le
nom du service d'accès distant doit correspondre au nom du Service sur le site B. Si
les paramètres du service d'accès distant portent le même nom que le service et
l'utilisateur, ils sont automatiquement liés et constituent un service WAN. Vérifiez que
l'option Mot de passe crypté n'est pas sélectionnée lors de l'utilisation d'un service
WAN.

6. Modifier le port WAN : Remarque : ne pas créer de nouveau port WAN ; il est
automatiquement détecté. Si aucun port WAN ne s'affiche, connectez le câble WAN et
redémarrez l'unité de contrôle pour recevoir la configuration. Le formulaire de
configuration du port WAN est à présent ajouté.

Nom du service d'accès distant : SiteA

7. Créer un routage IP : L'adresse IP est l'adresse du réseau de l'extrémité distante.
Sous Destination, sélectionnez le service créé ci-dessus.

8. Créer une nouvelle ligne : Le numéro de ligne et l'ID du groupe de lignes doivent être
uniques ; en d'autres termes, ils ne doivent pas être utilisés par une autre ligne.
L'adresse IP de la passerelle correspond à l'adresse IP de l'unité de contrôle à
l'extrémité distante. Le mode de compression dépend de la carte de compression de
voix utilisée par l'unité de contrôle et de la vitesse de la liaison.

9. Créer un code de fonction : Il achemine tous les appels pour lesquels le numéro
composé commence par 8 via l'accès VPN créé ci-dessus.

10. Code de fonction : 8N

11. Numéro de téléphone : N

12. ID du groupe de lignes : 1

13. Fonction : Numéroter

Liens connexes
Présentation du routage des données à la page 1232

Présentation du routage des données
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Chapitre 37 : Annexe : SMDR

L'unité de contrôle peut envoyer des enregistrements SMDR (Station Message Detail Reporting)
sur un port et une adresse IP spécifiques.

En général, un enregistrement SMDR est produit pour chaque appel entre deux parties. Dans
certains scénarios, comme les transferts d'appels, plusieurs enregistrements SMDR sont
générés pour chaque partie de l'appel. Les différentes parties de l'appel peuvent être appelées
les « segments d'appel ».

Chaque enregistrement d'appel SMDR est produit au format CSV et comporte une virgule entre
chaque champ. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Format d'enregistrement
SMDR ci-dessous.

Activation et configuration de SMDR
La sortie SMDR peut être activée comme suit :

1. Accédez à la configuration du système à l'aide de votre application de gestion préférée.
2. Sélectionnez les paramètres Système, puis l'onglet SMDR.
3. Dans la liste déroulante Sortie, sélectionnez SMDR uniquement, puis renseignez les

champs Adresse IP et Port TCP.
4. Ajustez tout autre paramètre de sortie SMDR si nécessaire, voir Système | SMDR à la

page 262 pour plus de détails.
5. Pour les systèmes d'un réseau IP Office, répétez cette opération pour tous les systèmes.

Fonctionnement et mise en mémoire tampon des enregistrements SMDR
Le système génère un enregistrement à la fin d'un appel ou d'une partie de l'appel. Il tente
d'envoyer l'enregistrement au moment où il est généré. Cependant, si cela n'est pas possible, il
met en mémoire tampon les enregistrements jusqu'à la limite définie pour le système (voir 
Système | SMDR à la page 262). Il s'agit par défaut de 500 enregistrements.

• Pendant la mise en mémoire tampon, il tente toujours d'envoyer un enregistrement lorsque
ce nouvel enregistrement est généré. Si cela fonctionne, il envoie également tous les
enregistrements mis en mémoire tampon.

• Si la limite du tampon est atteinte, le système supprime l'enregistrement le plus ancien à
chaque fois qu'un nouvel enregistrement est ajouté. Le tampon est mis à jour par des
redémarrages du système.

Vérification de la génération des SMDR
Après avoir activé la sortie SMDR, la génération d'enregistrements peut être visualisée en
activant les options suivantes : Suivi des appels Journalisation des appels dans System
Monitor. Notez que cela entraîne la suppression de la mémoire tampon de tous les
enregistrements affichés.
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Sortie d'enregistrement SMDR
Un enregistrement SMDR est généré à la fin de chaque appel entre deux appareils du système.
Il peut s'agir de postes, lignes réseau (ou canaux sur une ligne réseau), canaux vocaux, canaux
de conférence et tonalités système.

• Les enregistrements SMDR ne sont générés que pour les appels présentés à un autre
appareil ou à un code court interdit. Par exemple, si un utilisateur interne compose un code
court qui modifie simplement un paramètre, aucun enregistrement SMDR ne sera produit.

• Les enregistrements SMDR sont générés à la fin de chaque appel ou de chaque partie de
l'appel. Par conséquent, l'ordre de sortie des enregistrements SMDR ne correspond pas
aux heures de début de l'appel.

• Chaque enregistrement contient un ID d'appel :
- L'ID d'appel commence à 1 000 000 et est réinitialisé à cette valeur après chaque

redémarrage du système.
- L'ID d'appel augmente de 1 à chaque nouvel appel.
- Lorsqu'un appel passe d'un appareil à un autre, des enregistrements SMDR séparés

sont émis pour chaque partie de l'appel. Chacun de ces enregistrements possède le
même ID d'appel.

- Chaque enregistrement indique dans le champ Continuation s'il va y avoir des
enregistrements supplémentaires pour le même appel.

Format d'enregistrement SMDR
Le format utilisé pour la sortie d'enregistrement SMDR est le suivant :

• Chaque enregistrement SMDR contient des informations sur l'appel au format .csv (format
séparé par une virgule) ; elles sont contenues dans un flux d'octet de champs de largeur
variable séparés par des virgules (0x2C),

• chaque enregistrement étant terminé par une séquence retour chariot (0x0D), retour à la
ligne (0x0A). Il n'y a pas de guillemets ni d'échappements actuellement définis, car les
champs n'incluent pas les caractères ',' ni 'retour à la ligne'.

Durées d'appels
Chaque enregistrement SMDR peut inclure des valeurs pour les durées de sonnerie, connexion,
mise en attente et parcage. La durée totale d'un enregistrement SMDR correspond à la somme
de ces valeurs.

• La durée pendant laquelle un appel n'a pas l'un des états ci-dessus n'est pas incluse dans
l'enregistrement SMDR.

• Toutes les durées sont arrondies à la seconde la plus proche.
• Lorsque des annonces sont utilisées, la durée de connexion d'un appel démarre quand

l'appel est pris ou au début de la première annonce.
• Chaque enregistrement SMDR possède une heure de début d'appel établie en fonction

de l'horloge du système. En ce qui concerne les appels transférés ou sujets à une division,
chacun des différents enregistrements SMDR a la même heure de début d'appel que
l'appel d'origine.

• L'heure UTC indiquée à la fin de l'enregistrement est l'heure à laquelle l'enregistrement
SMDR a été généré.

Liens connexes
Champs SMDR à la page 1245
Exemples SMDR à la page 1249

Annexe : SMDR
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Champs SMDR
La sortie SMDR contient les champs suivants : Remarquez que les valeurs horaires sont
arrondies à la seconde la plus proche.

1. Heure de début de l'appel - L'heure de début de l'appel au format AAAA/MM/JJ
HH:MM:SS. Elle se base sur l'heure du système et inclut l'heure d'été.

• Tous les enregistrements relatifs au même appel, avec le même ID d'appel, ont la
même heure de début d'appel.

• Si le système a activé la répartition des appels pour les renvois, l'heure de début
d'appel est remplacée par l'heure de renvoi pour tous les enregistrements.
Cependant, les enregistrements de l'appel renvoyé en externe conservent l'ID
d'appel d'origine.

2. Durée de connexion - Durée de la communication au format HH:MM:SS. Ce nombre
n'inclut pas les durées de sonnerie, d'attente et de parcage. Un appel perdu ou échoué
dure 00:00:00. Cette durée totale d'enregistrement est calculée comme suit : Durée
d'appel + Durée de sonnerie + Durée d'attente + Durée de parcage.

3. Durée de sonnerie - Durée de la sonnerie de l'appel en secondes.

• Pour les appels entrants, cela correspond à l'intervalle entre l'appel arrivant au
commutateur et la réponse. Cela ne correspond pas à la durée de sonnerie d'un
appel sur un poste individuel.

• Pour les appels sortants, cela indique l'intervalle entre le moment où l'appel est lancé
et où il est pris à l'extrémité distante, si le type de ligne le permet. Les lignes
analogiques ne peuvent pas détecter les réponses à distance et ne peuvent donc
pas fournir de durée de sonnerie pour les appels sortants.

4. Appelant - Numéro de l'appelant Si l'appel provient d'un poste, il s'agit du numéro de
poste. Dans le cas d'un appel externe, il s'agit de la CLI de l'appelant (si disponible).
Sinon, aucun numéro n'apparaît. Pour les lignes réseau SIP, le champ peut comporter
le numéro et l'adresse IP. Par exemple, 12345@192.0.2.123.

5. Direction - Direction de l'appel ; I pour les appels entrants et O pour les appels
sortants Cette valeur peut être utilisée conjointement à la valeur Appel interne ci-
dessous pour déterminer le type d'appel.

6. Numéro appelé - Il s'agit du numéro appelé par le système. Pour un appel transféré,
ce champ indique le numéro appelé d'origine et non le numéro du correspondant qui a
transféré l'appel.

• Appels internes - Postes, groupes ou codes courts appelés

• Appels entrants - Numéro du poste cible de l'appel

• Appels sortants - Chiffres composés

• Messagerie vocale - Appels vers la messagerie vocale personnelle d'un utilisateur

7. Numéro composé - Pour les appels internes et sortants, il s'agit du même numéro que
le Numéro appelé ci-dessus. Pour les appels entrants, il s'agit du DDI de l'appelant
entrant.

8. Compte - Dernier code de compte associé à l'appel

Champs SMDR
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9. Appel interne - Ce champ indique si les deux parties de l'appel sont internes (1) ou
non (0). Remarque : les appels adressés à des destinations sur d'autres commutateurs
d'un réseau sont indiqués comme étant internes. Cette valeur peut être utilisée
conjointement avec la valeur Direction ci-dessus pour déterminer le type d'appel
comme suit :

Direction Appel Interne Type d'appel
I 0 Appel externe entrant.
O 1 Appel interne.
O 0 Appels externes sortants.

10. ID d'appel – Il s'agit d'un identifiant numérique qui est incrémenté pour chaque appel
unique. Si l'appel a généré plusieurs enregistrements SMDR, chaque enregistrement
aura le même ID d'appel. Notez que l'ID de l'appel recommence à partir de 1 000 000
si le système est redémarré.

11. Continuation - Cette valeur indique si l'appel comporte d'autres enregistrements avec
le même ID d'appel. Cette valeur est définie sur 1 s'il existe un enregistrement
supplémentaire pour cet ID d'appel, sinon 0.

12. Dispositif du correspondant 1 - Numéro du 1er appareil Il s'agit en général de
l'initiateur d'appel, bien que dans certains cas comme les conférences, cela peut varier.
Si un poste/groupe de recherche de ligne participe à l'appel, ces détails sont prioritaires
sur une ligne réseau. Cela inclut les destinations sur un réseau distant.

Type Dispositif du correspondant Nom de l'intervenant
Numéro interne E<numéro de poste> <name>
Messagerie vocale V<9500 + numéro de canal> Canal MV <numéro de canal>
Conférence V<1><numéro de conférence>

+<numéro de canal>
Canal CO <numéro de conféren-
ce.numéro de canal>

Ligne T<9000+numéro de ligne> Ligne <numéro de ligne>.<canal,
le cas échéant>

Other V<8000+numéro de l'appareil> U<classe de l'appareil> <numéro
de l'appareil>.<canal de l'appa-
reil>

Inconnu/Tonalité V8000 U1 0.0

13. Nom du correspondant 1 - Nom du périphérique Pour un poste ou un agent, il s'agit
du nom d'utilisateur encodé en UTF-8.

14. Dispositif du correspondant 2 - Autre correspondant de l'enregistrement SMDR de
ce segment d'appel. Encodé selon le Dispositif du correspondant 1 ci-dessus. Pour
les appels interdits, ce champ affiche Barred.

15. Nom du correspondant 2 - Nom du correspondant. Voir Nom du correspondant 1 ci-
dessus. Pour les appels interdits, ce champ affiche Barred.

16. Durée de mise en attente - Durée (en secondes) de mise en attente de l'appel au
cours de ce segment d'appel.

17. Durée de parcage - Durée (en secondes) pendant laquelle l'appel a été parqué au
cours de ce segment d'appel.

Annexe : SMDR
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18. Validation de l'autorisation - Ce champ est utilisé pour les codes d'autorisation. Ce
champ indique 1 pour une autorisation valide ou 0 pour une autorisation non valide. Ce
champ est vide, aucun code n'est utilisé.

19. Code d'autorisation - Pour des questions de sécurité, ce champ indique n/a quel que
soit le code d'autorisation utilisé. Ce champ est vide, aucun code n'est utilisé.

20. Utilisateur facturé - Ce champ, ainsi que les champs 21 à 27, sont utilisés pour
indiquer les coûts RNIS. Si ce champ est vide, il n'y a aucun coût RNIS. Ce champ
indique l'utilisateur auquel les frais de l'appel sont attribués. Il ne s'agit pas
nécessairement de l'utilisateur qui a participé à l'appel.

21. Frais d'appel - Total des frais de l'appel calculé à l'aide du coût unitaire de la ligne et
de la majoration de l'utilisateur.

22. Devise - Indique la devise utilisée Il s'agit d'un paramètre du système défini dans la
configuration du système.

23. Total lors du dernier changement d'utilisateur - Total actuel des frais au moment du
changement d'utilisateur

24. Unités d'appel - Total des unités d'appel

25. Unités lors du dernier changement d'utilisateur - Total actuel des unités au moment
du changement d'utilisateur

26. Coût unitaire - Cette valeur est définie dans la configuration du système pour chaque
ligne pour laquelle l'indication du coût est définie. Les valeurs sont d'un dix-millième de
devise. Par exemple, si le coût d'appel par unité de facturation est de 1,07 €, vous
devez définir une valeur de 10700 pour cette ligne.

27. Majoration - Indique la valeur de majoration définie dans la configuration du système
pour l'utilisateur facturé pour l'appel L'unité du champ est 1/100. Par exemple, une
saisie de 100 correspond à un facteur de majoration de 1.

28. Cause du ciblage externe - Ce champ indique la personne ou la cause de l'appel
externe ainsi qu'un code de raison. Par exemple U RI indique que l'appel externe est la
cause du paramètre d'un Utilisateur de Renvoi Inconditionnel.

Ciblé par Code de motif
Groupe
de re-
cherche
de ligne

Groupe de re-
cherche de ligne.

fb Renvoi si occupé.

U Utilisateur. fu Renvoi inconditionnel.
LIGNE Line (Ligne). fnr Renvoi si pas de réponse.
AA Standard auto-

matique.
fdnd Renvoi sur NPD.

ICR Route des appels
entrants.

CfP Appel de proposition de conférence.

RAS Service d'accès
distant.

Cfd En conférence.

? Autres MT Pairage mobile.

Le tableau continue …

Champs SMDR
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Ciblé par Code de motif
TW Teleworker.
XfP Appel de proposition de transfert.
Xfd Appel transféré.

29. ID du cibleur externe - Nom associé du cibleur indiqué dans le champ Cause du
ciblage externe.

• Pour les groupes de recherche de ligne et utilisateurs, cela correspond à leur nom
dans la configuration du système.

• Pour un routage des appels entrants, il s'agit de la valeur indiquée dans Balise pour
le routage. Sinon, voir ICR.

30. Numéro ciblé externe - Ce champ est utilisé pour les appels renvoyés, le routage
d'appels entrants ciblés et les appels de pairage de téléphone portable sur une ligne
externe. Cela indique le numéro externe appelé par le système suite au ciblage hors
commutateur ; le numéro d'origine appelé se trouve dans le champ des autres numéros
appelés.

31. Adresse IP du serveur de l'appelant - Adresse IP identifiant le serveur sur lequel le
poste appelant est connecté

32. ID d'appel unique pour le poste de l'appelant - Valeur numérique correspondant à
l'identifiant unique de l'appel sur le serveur sur lequel l'appel a été initié

33. Adresse IP du serveur de l'appelé - Adresse IP identifiant le serveur sur lequel le
poste appelé est connecté Si ce champ ne contient pas d'adresse IP, cela signifie que
l'appel est destiné à une ligne extérieure au réseau IP Office.

34. ID d'appel unique pour le poste appelé - Valeur numérique qui sert d'identifiant
unique pour l'appel sur le serveur sur lequel le poste appelé est connecté

35. Heure de l'enregistrement SMDR - Date et heure du système, sans le décalage de
l'heure d'été, à laquelle l'enregistrement SMDR a été généré. Le format est le suivant :
AAAA/MM/JJ HH:MM:SS.

36. Directive sur le consentement de l'appelant – Ce champ est utilisé pour les appels
passant par un standard automatique configuré pour demander le consentement de
l'appelant.

• 0 = consentement non demandé

• 2 = consentement donné

• 6 = consentement refusé

37. Vérification du numéro de l'appelant -Indique le niveau d'authentification fourni par
l'ISP sur les lignes SIP configurées pour utiliser la vérification du numéro de l'appelant.
Indique que A, B, C ou N/A ne sont pas les informations de niveau d'authentification
fournies. Un enregistrement est toujours affiché pour les appels que le système rejette
en raison d'un échec d'authentification. Pour plus d'informations, consultez la section 
Vérification du numéro de l'appelant SIP (STIR/SHAKEN) à la page 798.

Liens connexes
Annexe : SMDR à la page 1243

Annexe : SMDR
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Exemples SMDR
Vous trouverez ci-après des exemples d'enregistrements SMDR pour des scénarios d'appels
communs.

Dans les exemples suivants, les champs soulignés indiquent les valeurs clés dans
l'interprétation du scénario. ... est utilisé pour indiquer que d'autres champs ont été omis pour
plus de clarté, car ils ne sont pas pertinents pour l'exemple.

Appel entrant perdu
Dans cet enregistrement, la Durée de connexion est égale à 0 et le champ Continuation est
lui aussi égal à 0, indiquant que l'appel n'a jamais été pris. La Durée de sonnerie indique que
la sonnerie a retenti pendant 9 secondes avant de s'arrêter.
2014/06/28 09:28:41,00:00:00,9,8004206,I,4324,4324,,0,1000014155,0,E4324,Joe 
Bloggs,T9161,LINE 5.1,0,0,...

Appel pris par la messagerie vocale
Dans cet exemple, 215 a appelé 211. Cependant, les champs Dispositif du correspondant 2
et Nom du correspondant 2 indiquent que l'appel a été pris par la messagerie vocale.
2014/10/20 06:43:58,00:00:10,21,215,O,211,211,,I,28,0,E215,Extn215,V9051,VM Channel 
1,0,0,...

Appels transférés vers la messagerie vocale
Dans cet exemple, le champ Continuation du premier enregistrement est égal à 1, indiquant
que l'appel n'était pas terminé. L'ID d'appel correspondant identifie le deuxième
enregistrement comme faisant partie du même appel. Le changement des données du
Correspondant 1 entre les deux enregistrements indique que l'appel a été transféré sur
messagerie vocale.
2014/06/28 
09:30:57,00:00:13,7,01707392200,I,299999,299999,,0,1000014160,1,E4750,John 
Smith,T9002,LINE 1.2,11,0,...
2014/06/28 09:30:57,00:00:21,0,01707392200,I,299999,299999,,0,1000014160,0,V9502,VM 
Channel 2,T9002,LINE 1.2,0,0,...

Appel externe
Le champ Appel interne est égal à 0, indiquant qu'il s'agit d'un appel externe. Le champ
Direction est égal I, indiquant qu'il s'agit d'un appel entrant. La Durée de sonnerie était de
7 secondes et la Durée de connexion totale était de 5 secondes.
2014/08/01 
15:14:19,00:00:05,7,01707299900,I,403,390664,,0,1000013,0,E403,Extn403,T9001,Line 
1.2,0,0,...

Appel interne
Le champ Appel interne sur 1 indique qu'il s'agit d'un appel interne. La Durée de sonnerie
était de 4 secondes et la Durée de connexion était de 44 secondes.
2014/06/26 10:27:44,00:00:44,4,4688,O,4207,4207,,1,1000013898,0,E4688,Joe 
Bloggs,E4207,John Smith,0,0,...

Appel sortant
La combinaison du champ Direction étant un appel sortant et le champ Appel interne
affichant 0, cela indique qu'il s'agit d'un appel externe sortant. La ligne utilisée (et dans ce cas
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le canal) est indiquée par le Nom du correspondant 2 et comme il s'agit d'une voie
numérique, la Durée de sonnerie avant la prise de l'appel apparaît également.
2014/06/28 
08:55:02,00:08:51,9,4797,O,08000123456,08000123456,,0,1000014129,0,E4797,Joe 
Bloggs,T9001,LINE 1.1,0,0,...

Appel de la messagerie vocale
Les deux enregistrements ci-après indiquent des appels sur la messagerie vocale. Le premier
indique que le Numéro composé est le *17, code abrégé par défaut pour accéder à la
messagerie vocale. Le deuxième montre le Numéro composé comme étant la messagerie
vocale ; cela indique alors une autre façon de passer un appel, telle qu'en appuyant sur la
touche Message d'un téléphone.
2014/06/28 09:06:03,00:00:19,0,4966,O,*17,*17,,1,1000014131,0,E4966,John 
Smith,V9501,VM Channel 1,0,0,...
2014/06/28 09:06:03,00:00:19,0,4966,O,VoiceMail,VoiceMail,,1,1000014134,0,E4966,John 
Smith,V9501,VM Channel 1,0,0,...

Appel parqué
Dans cet exemple, le premier enregistrement montre une Durée de parcage indiquant que
l'appel a été parqué pendant 7 secondes. Le champ Continuation montre que l'appel n'est
pas encore terminé et qu'il existe d'autres enregistrements. Le 2e enregistrement a le même
ID d'appel et présente un changement au niveau du champ Nom du correspondant 2 ; le
correspondant a donc repris l'appel. Remarquez également que les deux enregistrements
partagent la même heure de démarrage d'appel.
2014/10/20 
07:18:31,00:00:12,3,215,O,210,210,,1,1000038,1,E215,Extn215,E210,Extn210,0,7,...
2014/10/20 
07:18:31,00:00:10,0,215,O,210,210,,1,1000038,0,E215,Extn215,E211,Extn211,0,0,...

Appel entrant avec un Code de compte
Dans cet exemple, au moment où l'appel a été effectué ou au cours de l'appel, un Code de
compte a été saisi. Pendant un appel, un autre code de compte peut être saisi.
L'enregistrement SMDR affiche le dernier code de compte utilisé avant la génération de
l'enregistrement.
2014/06/28 
11:29:12,00:00:02,2,5002,I,1924,1924,123456789,0,1000014169,0,E1924,Extn1924,T9620,LI
NE 8.20,0,0,...

Conférence avec Code court Conférence - ajouter
Dans cet exemple, un utilisateur met en conférence 2 appels. Cela crée 5 enregistrements
SMDR ; 2 appels avec 2 intervenants, puis 3 appels connectés à une conférence système.
Ici, on peut voir que 2101 a d'abord passé un appel, puis l'a mis en attente (enregistrement 2).
Il a ensuite effectué un autre appel et l'a mis en attente (enregistrement 1) puis a composé le
code court par défaut *47 pour mettre en conférence les appels qu'il a mis en attente
(enregistrement 3). Les enregistrements des deux premiers appels ont le champ Continuation
défini sur 1 indiquant que les appels se sont poursuivis sur d'autres enregistrements.
L'enregistrement 3 montre 2101 passant un nouvel appel. Il compose *47, ce qui le met en
conférence avec les appels mis en attente. On le voit dans les champs Dispositif du

Annexe : SMDR

Septembre 2021 Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager 1250
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Administration d'Avaya IP Office à l'aide de Manager


correspondant 2 et Nom du correspondant 2, où il est indiqué qu'il s'agit d'une conférence
(100), et au niveau du canal de conférence de chacun.
2014/07/09 
17:55,00:00:03,3,2101,O,8262623#,8262623#,,0,1000024,1,E2101,Extn2101,T9002,Line 
2.1,8,0,...
2014/07/09 
17:54,00:00:29,7,2101,O,2121,2121,,1,1000023,1,E2101,Extn2101,E2121,Extn2121,23,0,...
2014/07/09 17:55,00:00:46,0,2101,O,*47,*47,,1,1000026,0,E2101,Extn2101,V11001,CO 
Channel 100.1,0,0,...
2014/07/09 
17:54,00:00:49,0,,O,71234567890,71234567890,,1,1000023,0,E2121,Extn2121,V11003,CO 
Channel 100.3,0,0,...
2014/07/09 17:55,00:00:49,0,,O,8262623#,8262623#,,0,1000024,0,V11002,CO Channel 
100.2,T9002,Line 2.1,0,0,...

Conférence avec bouton de conférence
Dans cet exemple, un utilisateur de poste répond à un appel puis inclut un autre utilisateur
grâce au bouton Conférence de son téléphone. À nouveau, nous voyons des enregistrements
d'appels initiaux, l'appel de proposition de conférence puis les 3 correspondants dans la
conférence créée.
2014/07/09 
15:05:41,00:00:04,3,203,O,201,201,,1,1000009,1,E203,Extn203,E201,Extn201,0,0,...
2014/07/09 
15:05:26,00:00:09,3,207,O,203,203,,1,1000008,1,E207,Extn207,E203,Extn203,10,0,...
2014/07/09 15:05:41,00:00:08,0,,O,,,,1,1000009,0,E201,Extn201,V11001,CO Channel 
100.1,0,0,...
2014/07/09 15:05:50,00:00:10,0,203,O,201,201,,1,1000010,0,E203,Extn203,V11002,CO 
Channel 100.2,0,0,...
2014/07/09 15:05:26,00:00:10,0,207,O,203,203,,1,1000008,0,E207,Extn207,V11003,CO 
Channel 100.3,0,0,...

Ajout d'un participant à une conférence
Cet exemple est une variante de celui ci-dessus. En démarrant une conférence, le poste 203
ajoute un autre correspondant.
2014/07/09 
15:08:31,00:00:03,3,203,O,201,201,,1,1000014,1,E203,Extn203,E201,Extn201,0,0,...
2014/07/09 
15:08:02,00:00:22,6,207,O,203,203,,1,1000013,1,E207,Extn207,E203,Extn203,9,0,...
2014/07/09 15:08:45,00:00:02,4,203,O,403,403,,0,1000016,1,E203,Extn203,E403,Libby 
Franks,0,0,...
2014/07/09 15:08:02,00:00:24,0,207,O,203,203,,1,1000013,0,E207,Extn207,V11003,CO 
Channel 100.3,0,0,...
2014/07/09 15:08:39,00:00:17,0,203,O,201,201,,1,1000015,0,E203,Extn203,V11002,CO 
Channel 100.2,8,0,...
2014/07/09 15:08:31,00:00:26,0,,O,,,,1,1000014,0,E201,Extn201,V11001,CO Channel 
100.1,0,0,...
2014/07/09 15:08:45,00:00:12,0,,O,403,403,,0,1000016,0,E403,Libby Franks,V11004,CO 
Channel 100.4,0,0,...

Transférer
Dans cet exemple, 2126 a appelé 2102. Le 1er enregistrement a le champ Continuation défini
sur 1, indiquant que l'appel dispose d'autres enregistrements. Le 3e enregistrement a le même
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ID d'appel, mais nous pouvons voir que les champs Dispositif du correspondant 2 et Nom
du correspondant 2 ont changé ; cela indique que l'appel est maintenant connecté à un autre
dispositif. Nous pouvons déduire le transfert en aveugle à partir du 2e enregistrement, qui
affiche un appel d'une Durée de connexion de 0 entre la destination originale de l'appel
(2102) et la destination finale (2121).
2014/07/09 
17:51,00:00:38,18,2126,O,2102,2102,,1,1000019,1,E2126,Extn2126,E2102,Extn2102,19,0,..
.
2014/07/09 
17:52,00:00:00,7,2102,O,2121,2121,,1,1000020,0,E2102,Extn2102,E2121,Extn2121,0,0,...
2014/07/09 
17:51,00:00:39,16,2126,O,2102,2102,,1,1000019,0,E2126,Extn2126,E2121,Extn2121,0,0,...

Dans ce deuxième exemple, le poste 402 répond à un appel externe, puis le transfère vers le
poste 403. Là encore, les deux parties de l'appel externe ont la même durée/date horodatée et
le même ID d'appel.
2014/08/01 
15:23:37,00:00:04,7,01707299900,I,4001,390664,,0,1000019,1,E402,Extn402,T9001,Line 
1.1,6,0,...
2014/08/01 
15:23:46,00:00:00,3,402,O,403,403,,1,1000020,0,E402,Extn402,E403,Extn403,0,0,...
2014/08/01 
15:23:37,00:00:04,4,01707299900,I,4001,390664,,0,1000019,0,E403,Extn403,T9001,Line 
1.1,0,0,...

Tonalité d'Occupation/Numéro non disponible
Dans cet exemple 2122 appel 2123 qui est sur NPD sans messagerie vocale. 2122 reçoit en
conséquence une tonalité d'occupation.
Les enregistrements affichent un appel avec une Durée de connexion de 0. Le champ
Numéro de l'appel affiche 2123 comme cible de l'appel, mais les champs Dispositif du
correspondant 2 et Nom du correspondant 2 indiquent que la connexion est établie vers un
dispositif virtuel qui génère la tonalité audio.
2014/07/09 17:59,00:00:00,0,2122,O,2123,2123,,1,1000033,0,E2122,Extn2122,V8000,U1 
0.0,0,0,...

Prise d'appel
Le premier enregistrement affiche un appel de 2122 à 2124 avec une Durée de connexion de
0, mais une Durée de sonnerie de 8. Le champ Continuation montre que l'appel a d'autres
enregistrements.
Le 2e enregistrement a le même ID d'appel, mais les détails des champs Dispositif du
correspondant 2 et Nom du correspondant 2 indiquent que 2121 a répondu à l'appel.
2014/07/09 
18:00,00:00:00,8,2122,O,2124,2124,,1,1000038,1,E2122,Extn2122,E2124,Extn2124,0,0,...
2014/07/09 
18:00,00:00:38,1,2122,O,2124,2124,,1,1000038,0,E2122,Extn2122,E2121,Extn2121,0,0,...

Pairage interne
Les enregistrements pour des scénarios tels que les renvois d'appels internes ou les renvois
temporaires indiquent le réacheminement dans un seul enregistrement avec des informations
sur l'appelant et le numéro de l'appelant différentes de celles des correspondants 1 et
correspondants 2 finaux. Le pairage interne indique qu'un appel a été pris sur le téléphone
jumelé comme s'il avait été pris sur le poste principal.
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203 est jumelé en interne avec 201. Appel de 207 à 203 mais répondu sur 201.
2014/07/09 
16:25:26,00:00:03,7,207,O,203,203,,1,1000037,0,E207,Extn207,E203,Extn203,0,0,...

Parqué et repris
Un appel parqué, puis repris sur le même poste, est indiqué dans le champ Durée de parcage
de l'enregistrement SMDR. De même, les appels mis en attente et repris sur le même poste
sont indiqués par le champ Durée de mise en attente de l'enregistrement SMDR de l'appel.
Les enregistrements ci-dessous, cependant, montrent un appel parqué sur un poste et repris
sur un autre.
Les enregistrements montrent un appel de 207 à 203. 203 finit par parquer l'appel, tel
qu'indiqué par le champ Durée de parcage L'appel est repris par 201, d'où le premier
enregistrement indiqué comme repris dans le champ Continuation. La correspondance d'ID
d'appel indique un enregistrement ultérieur de l'appel.
2014/07/09 
16:39:11,00:00:00,2,207,O,203,203,,1,1000052,1,E207,Extn207,E203,Extn203,0,4,...
2014/07/09 
16:39:11,00:00:02,0,207,O,203,203,,1,1000052,0,E207,Extn207,E201,Extn201,0,0,...

Appel du groupe de recherche de ligne distribué
Un appel entrant vers le site A est destiné à un membre du groupe de recherche de ligne
distribué sur le site B. Il retransfère l'appel à un membre du groupe de recherche de ligne sur
le site A.
2014/08/01 
15:32:52,00:00:10,19,01707299900,I,4002,390664,,0,1000024,1,E209,Luther-209,T9001,Lin
e 1.2,0,0,...
2014/08/01 
15:33:19,00:00:00,2,209,I,403,403,,0,1000025,0,E209,Luther-209,E403,Extn403,0,0,...
2014/08/01 
15:32:52,00:00:03,3,01707299900,I,4002,390664,,0,1000024,0,E403,Extn403,T9001,Line 
1.2,0,0,...

Transfert supervisé de messagerie vocale :
Un appel est acheminé au module de messagerie vocale qui exécute un transfert supervisé.
2014/08/01 16:36:04,00:00:09,0,01707299900,I,xfer,390664,,0,1000061,1,T9001,Line 
1.1,V9508,VM Channel 8,0,0,...
2014/08/01 16:36:07,00:00:03,4,,I,402,402,,0,1000062,0,E402,Extn402,V8000,U12 
0.8,0,0,...
2014/08/01 
16:36:04,00:00:09,0,01707299900,I,402,390664,,0,1000061,0,E402,Extn402,T9001,Line 
1.1,0,0,...

Appel externe sortant
La Cause du ciblage externe indique que l'appel externe a été initié par un utilisateur. Le
manque de raisons spécifiques implique que l'appel a très certainement été composé. L'ID du
cibleur externe est le nom d'utilisateur dans cet exemple
2014/08/01 16:23:06,00:00:04,5,203,O,9416,9416,,0,1000035,0,E203,Extn203,T9005,Line 
5.1,0,0,,,Extn203,,,,,,,,U,Extn203,...

Appel externe réacheminé
Dans cet exemple, un appel externe entrant est réacheminé hors commutateur, indiqué par les
champs Correspondant 1 et Correspondant 2 étant des informations de ligne externe. La
Cause du cibleur externe indique que le réacheminement de l'appel entrant a été effectué
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par une route d'appel entrant (ICR). L'ID de cibleur externe correspond dans ce cas à la
Balise configurée pour le routage de l'appel entrant. Le numéro ciblé externe est l'appel du
numéro externe réel.
2014/08/01 08:14:27,00:00:03,5,392200,I,9416,200,,0,1000073,0,T9005,Line 
5.1,T9005,Line 5.2,0,0,,,,0000.00,,0000.00,0,0,618,0.01,ICR,Main ICR,416,...

Renvoi inconditionnel externe
Dans cet exemple, l'utilisateur 203 a un numéro de renvoi inconditionnel configuré pour les
appels. C'est indiqué par la Cause du ciblage externe qui montre l'utilisateur et le renvoi
inconditionnel. L'ID du cibleur externe montre la source de l'appel transféré (dans cet
exemple, l'utilisateur 207). Le Numéro ciblé externe montre le véritable numéro externe que
le système appelle.
2014/08/01 16:22:41,00:00:02,5,207,O,203,203,,0,1000034,0,E207,Extn207,T9005,Line 
5.1,0,0,,,Extn203,0000.00,,0000.00,0,0,618,1.00,U fu,Extn207,9416,...

Transféré manuellement.
Dans cet exemple, l'utilisateur interne transfère un appel sur un numéro externe. La Cause du
ciblage externe dans le 1er enregistrement indique que cet appel externe est le résultat d'un
appel de proposition de transfert (XfP) d'un utilisateur ((U)). Le champ Continuation indique la
sortie d'un autre appel avec le même ID d'appel.
Les enregistrements supplémentaires sont générés une fois l'appel transféré terminé. Le
premier se rapporte à la priorité de l'appel d'origine. Le deuxième correspond à l'appel
transféré avec la Cause de ciblage externe qui indique maintenant l'utilisateur (U) transféré
(Xfd).
2014/08/01 16:33:19,00:00:05,3,203,O,9416,9416,,0,1000044,1,E203,Extn203,T9005,Line 
5.1,0,0,,,,,,,,,,,U XfP,Extn207,...
2014/08/01 
16:33:09,00:00:02,2,207,O,203,203,,1,1000043,0,E207,Extn207,E203,Extn203,11,0,...
2014/08/01 16:33:19,00:00:04,0,207,O,9416,9416,,0,1000044,0,E207,Extn207,T9005,Line 
5.1,0,0,,,Extn207,,,,,,,,U Xfd,Extn203,...

Appel du portable jumelé pris en interne
Dans cet exemple, l'utilisateur 203 a un pairage de portable activé sur le numéro externe 9416.
Le délai de numérotation du portable est réglé sur 2 secondes. L'appel est pris sur le poste
interne de l'utilisateur.
Dans ce cas, l'enregistrement de la partie de l'appel externe du jumelage est fourni
immédiatement lorsque l'appel est pris en interne. L'heure de début de l'appel pour cet
enregistrement diffère en raison du paramètre de délai de numérotation mobile de
l'utilisateur. La Cause du ciblage externe indique que l'appel externe est le résultat des
paramètres utilisateur (U) de jumelage de portable (MT). Si l'appel avait été pris avant
l'expiration du délai de numérotation du portable, il n'y aurait eu aucun appel externe et donc
aucun enregistrement. Lorsque l'appel est terminé, le deuxième enregistrement est fourni.
2014/08/01 16:17:59,00:00:00,7,,O,9416,9416,,0,1000028,0,E203,Extn203,T9005,Line 
5.1,0,0,,,,,,,,,,,U MT,Extn203,9416,...
2014/08/01 
16:17:58,00:00:07,9,207,O,203,203,,1,1000027,0,E207,Extn207,E203,Extn203,0,0,...

L'appel jumelé de portable est pris sur le portable jumeau
Le scénario est le même que dans l'exemple ci-dessus sauf que l'appel est pris sur la
destination de jumelage externe. Contrairement à l'exemple précédent, l'enregistrement de
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l'appel externe indique que la Durée d'appel n'est pas définie sur 0 et que l'appel a été pris
sur un poste externe.
2014/08/01 16:17:04,00:00:06,9,,O,9416,9416,,0,1000026,0,E203,Extn203,T9005,Line 
5.1,0,0,,,,,,,,,,,U MT,Extn203,9416,...
2014/08/01 
16:17:02,00:00:06,11,207,O,203,203,,1,1000025,0,E207,Extn207,E203,Extn203,0,0,...

Appel jumelé de portable intercepté grâce au bouton de pairage.
Le scénario est le même que dans l'exemple ci-dessus. Cependant, après avoir répondu à
l'appel sur l'appareil jumelé externe, l'utilisateur l'a intercepté en interne en utilisant un bouton
de pairage. Les deux premiers enregistrements correspondent à l'appel externe pris et sont
fournis lorsque l'appel est intercepté par le poste interne. Le troisième enregistrement est
fourni quand l'appel est terminé en interne.
2014/08/01 
16:19:18,00:00:05,11,207,O,203,203,,1,1000029,1,E207,Extn207,E203,Extn203,0,0,...
2014/08/01 16:19:20,00:00:05,9,,O,9416,9416,,0,1000030,0,E203,Extn203,T9005,Line 
5.1,0,0,,,,,,,,,,,U MT,Extn203,9416,...
2014/08/01 
16:19:18,00:00:05,0,207,O,203,203,,1,1000029,0,E207,Extn207,E203,Extn203,0,0,...

Correspondant de conférence externe

Le cas est semblable à celui des conférences internes (cf. exemples ci-dessus), mais la
configuration de la conférence et les enregistrements de progression incluent des codes de
Cause de ciblage externe pour la proposition de conférence (CfP) utilisateur (U) et
l'utilisateur (U) mis en conférence (Cfd).
2014/08/01 16:48:58,00:00:02,2,203,O,9416,9416,,0,1000066,1,E203,Extn203,T9005,Line 
5.1,0,0,,,,,,,,,,,U CfP,Extn203,...
2014/08/01 
16:48:37,00:00:04,3,203,O,207,207,,1,1000064,1,E203,Extn203,E207,Extn207,7,0,...
2014/08/01 16:49:04,00:00:08,0,203,O,9416,9416,,1,1000067,0,E203,Extn203,V11002,CO 
Channel 100.2,0,0,...
2014/08/01 16:48:37,00:00:13,0,,O,,,,1,1000064,0,E207,Extn207,V11003,CO Channel 
100.3,0,0,...
2014/08/01 16:48:58,00:00:13,0,,O,9416,9416,,0,1000066,0,V11001,CO Channel 
100.1,T9005,Line 5.1,0,0,,,Extn203,,,,,,,,U Cfd,Extn203,...

Appel acheminé par la Route d'appel entrant (ICR)
Appel d'un numéro externe 403 réacheminé par l'ICR pour le groupe de ligne entrant 701 sur
404.
2014/08/01 11:45:36,00:00:01,2,403,I,9404,,,0,1000007,0,T9001,Line 1.0,T9010,Line 
10.0,0,0,0,n/a,,,,,,,,,ICR,ICR701,404,...

Deux appels externes sortants transférés ensemble
Ce scénario montre un appel sortant qui est transféré vers un autre appel sortant.
2009/02/19 11:13:26,00:00:06,0,203,O,9403,9403,,0,1000012,1,E203,Extn203,T9001,Line 
1.0,8,0,0,n/a,,,,,,,,,U,Extn203,...
2009/02/19 11:13:36,00:00:02,0,203,O,8404,8404,,0,1000013,0,E203,Extn203,T9002,Line 
2.0,0,0,0,n/a,,,,,,,,,U XfP,Extn203,...
2009/02/19 11:13:26,00:00:11,0,8404,I,404,,,0,1000012,0,T9002,Line 2.0,T9001,Line 
1.0,0,0,0,n/a,,,,,,,,,LINE Xfd,0.1038.0 13 Alog Trunk:2,...
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Code d'autorisation
Dans cet exemple, un code d'autorisation a été utilisé et le 0 indique qu'il n'est pas valide.
2014/02/20 11:04:59,00:00:00,0,319,O,,,,0,1000009,0,E319,Alice,V8000,U1 0.0,0,0,0,n/
a,,,,,,,,,U,Alice,...

Dans cet exemple, le code d'autorisation est valide.
2014/02/20 11:04:59,00:00:00,0,319,O,,,,0,1000009,0,E319,Alice,V8000,U1 0.0,0,0,1,n/
a,,,,,,,,,U,Alice,...

Appel du réseau interne
Les enregistrements SMDR comprennent des champs (31 à 34) qui identifient les systèmes IP
Office appelant et appelé. Ils sont utiles pour les appels entre les systèmes d'un réseau IP
Office. Il faut que chaque système du réseau soit configuré pour produire ses propres
enregistrements SMDR.
Dans cet exemple, le poste 806 du premier système IP Office (192.168.0.182) effectue un
appel interne vers le poste 706 sur le deuxième système IP Office (192.168.0.180). Les deux
systèmes produisent leur propre enregistrement SMDR pour le même appel.

• Enregistrement à partir du premier système IP Office avec le poste 806 :
2020/03/06 
10:33:27,00:00:15,8,806,I,706,706,,1,1000018,0,E806,Extn806,E706,Extn706,7,0,,,,,
,,,,,,,,,192.168.0.182,1049,192.168.0.180,1087,
2020/03/06 10:33:56,0

• Enregistrement à partir du deuxième système IP Office avec le poste 706 :
2020/03/06 
10:33:27,00:00:22,8,806,O,706,706,,1,1000004,0,E806,Extn806,E706,Extn706,0,0,,,,,
,,,,,,,,,192.168.0.182,1049,192.168.0.180,1087,
2020/03/06 10:33:56,0

Demande de consentement de l'appelant
Les actions des standards automatiques de la messagerie vocale intégrée et des flux d'appels
Voicemail Pro peuvent se voir attribuer une valeur de paramètre de consentement. En
sélectionnant une action, l'appelant peut choisir des paramètres de consentement. Cette
valeur correspond à l'enregistrement SMDR de l'appel.

• Consentement non demandé : dans cet exemple, l'action utilisée pour acheminer l'appel
n'a pas de paramètres de consentement. Par conséquent, les paramètres de
consentement de l'enregistrement SMDR restent définis sur 0.
2020/03/06 10:35:42,00:00:02,0,201,O,*99,*99,,1,1000000,1,E201,Extn201,V9511,VM 
Channel 11,0,0,,,,,,,,,,,,,,192.168.0.1,1002,192.168.0.1,1004,
2020/03/06 10:35:45,0
2020/03/06 
10:35:42,00:00:02,2,201,O,*99,*99,,1,1000000,0,E201,Extn201,E202,Extn202,0,0,,,,,
,,,,,,,,,192.168.0.1,1002,192.168.0.1,1005,
2020/03/06 10:35:49,0

• Consentement refusé : dans cet exemple, l'action utilisée pour acheminer l'appel indique
un refus de consentement. Par conséquent, les paramètres de consentement de
l'enregistrement SMDR sont définis sur 6.
2020/03/06 10:35:54,00:00:02,0,201,O,*99,*99,,1,1000001,1,E201,Extn201,V9511,VM 
Channel 11,0,0,,,,,,,,,,,,,,192.168.0.1,1007,192.168.0.1,1009,
2020/03/06 10:35:56,6
2020/03/06 
10:35:54,00:00:01,4,201,O,*99,*99,,1,1000001,0,E201,Extn201,E202,Extn202,0,0,,,,,
,,,,,,,,,192.168.0.1,1007,192.168.0.1,1010,
2020/03/06 10:36:00,6
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• Consentement donné : dans cet exemple, l'action utilisée pour acheminer l'appel indique
qu'un consentement a été donné. Par conséquent, les paramètres de consentement de
l'enregistrement SMDR sont définis sur 2.
2020/03/06 10:36:08,00:00:02,0,201,O,*99,*99,,1,1000003,1,E201,Extn201,V9511,VM 
Channel 11,0,0,,,,,,,,,,,,,,192.168.0.1,1014,192.168.0.1,1016,
2020/03/06 10:36:09,2
2020/03/06 
10:36:08,00:00:01,1,201,O,*99,*99,,1,1000003,0,E201,Extn201,E202,Extn202,0,0,,,,,
,,,,,,,,,192.168.0.1,1014,192.168.0.1,1017,
2020/03/06 10:36:11,2

Liens connexes
Annexe : SMDR à la page 1243
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Chapitre 38 : Ressources

Ressources de documentation
Pour obtenir une liste de ressources documentaires relatives à IP Office, consultez :

• Téléchargez les documents sur le site Web du support technique d'Avaya à l'adresse
suivante : http://support.avaya.com.

• La documentation relative à IP Office est également disponible dans la base de
connaissances IP Office disponible à l'adresse https://ipofficekb.avaya.com.

Liens connexes
Recherche de documents sur le site Web du support technique d'Avaya à la page 1258

Recherche de documents sur le site Web du support technique
d'Avaya

Procédure
1. Accédez à https://support.avaya.com.

2. En haut de l'écran, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis
sélectionnez Login.

3. Cliquez sur Support by Product > Documents.

4. Dans Enter your Product Here, entrez le nom du produit, puis sélectionnez-le dans la
liste.

5. Dans Choose Release, sélectionnez la version appropriée.

Le champ Choose Release n'est pas disponible s’il n’y a qu’une seule version du
produit.

6. Dans le filtre Content Type, sélectionnez un type de document ou Select All pour
afficher la liste de tous les documents disponibles.

Par exemple, pour les guides d'utilisateur, sélectionnez User Guides au niveau du filtre
Content Type. La liste affiche uniquement les documents correspondants à la
catégorie sélectionnée.

7. Cliquez sur Enter.
Liens connexes

Ressources de documentation à la page 1258
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Assistance
Rendez-vous sur le site Web de support technique d'Avaya à l'adresse http://
support.avaya.com pour avoir les dernières mises à jour de la documentation, des modes
d'emploi des produits et des articles d'information. Vous pouvez également rechercher des
notes de publication, des téléchargements et des solutions à vos problèmes. Utilisez le
système de demande de service en ligne pour créer une demande de service. Communiquez
avec des agents en direct pour obtenir des réponses à vos questions, ou demandez à un
agent de vous mettre en contact avec une équipe de support technique si un problème
requiert davantage de spécialisation.

Si vous avez des questions concernant la documentation IP Office, envoyez un message à
infodev@avaya.com.

Utilisation de l'InSite Knowledge Base (base de
connaissances sur site) d'Avaya

La base de connaissances sur site d'Avaya est un moteur de recherche basé sur le Web qui
fournit ce qui suit :

• Des astuces techniques et des procédures de détection de pannes actualisées

• Les informations relatives aux service packs

• L'accès à la documentation technique et à celle destinée aux clients

• Les informations relatives aux programmes de formation et de certification

• Les liens vers d'autres informations pertinentes

Vous pouvez avoir accès à la base de connaissances sans frais supplémentaires si vous êtes
un partenaire reconnu ou un client actuel d'Avaya possédant un contrat d'assistance
technique. Vous devez posséder un compte et un numéro Sold-To (vendu à) valides.

Utilisez l'InSite Knowledge Base (base de connaissances sur site) d'Avaya pour rechercher
d'éventuelles solutions à vos problèmes.

1. Accédez à http://www.avaya.com/support.
2. Connectez-vous au site Web d'Avaya à l'aide d'un mot de passe et d'un ID utilisateur

Avaya valides.
Le système affiche la page Avaya Support.

3. Cliquez sur Support by Product > Product-specific Support.
4. Dans Enter Product Name, saisissez le nom du produit, puis appuyez sur la touche

Entrée.

5. Dans la liste, sélectionnez le produit, puis la version souhaitée.
6. Cliquez sur l'onglet Technical Solutions pour afficher les articles.
7. Sélectionnez les articles qui vous intéressent.

Assistance
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Visualiser les vidéos Avaya Mentor
Les vidéos de Avaya Mentor expliquent comment installer et configurer les produits Avaya et
comment résoudre les problèmes rencontrés.

À propos de cette tâche
Ces vidéos sont disponibles sur le site du support technique Avaya, répertoriées dans la
catégorie correspondante et sur la chaîne YouTube Avaya.

• Pour trouver des vidéos sur le site web de l'Assistance technique d'Avaya, rendez-vous
sur https://support.avaya.com/ et effectuez l'une des manipulations suivantes :

- Dans Search, saisissez Avaya Mentor Videos, cliquez sur Tout effacer et
sélectionnez Video dans le champ Content Type.

- Dans Search, saisissez le nom du produit. Sur la page Search Results, cliquez sur
Tout effacer et sélectionnez Video dans le champ Content Type.

Le type de contenu Video ne s'affiche que si des vidéos concernant ce produit sont
disponibles.

Dans le volet de droite, la page affiche une liste des vidéos disponibles.

• Pour accéder aux vidéos de Avaya Mentor sur YouTube, accédez à www.youtube.com/
AvayaMentor, et effectuez l'une des manipulations suivantes :

- Saisissez un ou plusieurs mots-clés dans le champ Canal Recherche pour rechercher
un produit ou un sujet spécifique.

- Faites défiler les Playlists, puis cliquez sur le nom d'un sujet pour afficher la liste des
vidéos associées qui sont disponibles. Par exemple, Contact Centers.

Remarque :

Les vidéos ne sont pas disponibles pour tous les produits.

Ressources IP Office complémentaires
Vous pouvez trouver les informations y relatives aux sites Internet de ressources
supplémentaires suivants.

Avaya
http://www.avaya.com est le site Internet officiel d'Avaya. La page principale fournit également
les accès aux sites Internet Avaya pour différents pays.

Portail des ventes et partenaires Avaya
http://sales.avaya.com est le site Web officiel pour tous les Partenaires Avaya. Le site requière
l'enregistrement d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Une fois l'accès au site obtenu, le
portail du site peut être personnalisé individuellement en fonction des produits et du type
d'informations que vous souhaitez voir et pour lesquels vous souhaitez être informé par email.

Base de connaissance Avaya IP Office
À l’adresse https://ipofficekb.avaya.com, vous trouverez la base de connaissances d’IP Office,
actualisée régulièrement.

Ressources
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Informations relatives à la maintenance, la durée de vie et la garantie Avaya
Les services d'assistance technique Avaya IP Office complètent les politiques de maintenance,
de durée de vie et de garantie Avaya publiées sur le site https://support.avaya.com. Pour plus
amples informations à ce sujet, envoyez un courriel à l'adresse support@avaya.com.

Groupes d'utilisateurs internationaux Avaya
http://www.iaug.org est le forum de discussion officiel pour les utilisateurs des produits Avaya.

Ressources IP Office complémentaires
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