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Notice
Malgré tous les efforts réalisés pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document à la date
d’impression, Avaya ne peut être tenu pour responsable de toute erreur
éventuelle. Avaya se réserve le droit d’apporter des modifications aux
informations contenues dans le présent document sans préavis.
Avis de limite de responsabilité en matière de documentation
« Documentation » désigne les informations publiées par Avaya sur
divers supports et peut inclure les informations, les instructions d'utilisation et les caractéristiques de performance qu'Avaya met généralement à la disposition des utilisateurs de ses produits. Le terme documentation n'inclut pas les documents marketing. Avaya n’est pas responsable des modifications, ajouts ou suppression réalisés par rapport
à la version originale publiée de la documentation, sauf si ces modifications, suppressions, ajouts ont été effectués par Avaya. 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 hypertexte
Avaya ne peut être tenu responsable du contenu ou de la fiabilité des
sites Web référencés par des liens sur ce site ou dans la documentation
fournie par Avaya. Avaya décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations, déclarations ou contenus fournis sur ces sites
et n’approuve pas nécessairement les informations, services ou produits décrits ou proposés sur lesdits sites Web. Avaya ne peut garantir
que ces liens fonctionneront 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 fournis
(« produit(s) »). Consultez votre contrat de vente pour en connaître les
conditions. 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 la page
d'assistance du site Web, à l'adresse suivante : http://support.avaya.com. Veuillez noter que si vous vous êtes procuré ce ou ces
produits auprès d'un revendeur Avaya agréé en dehors des États-Unis
et du Canada, la garantie vous est proposée par le revendeur et non
par Avaya.
Licences
LES CONDITIONS DE LA LICENCE LOGICIELLE, DISPONIBLES
SUR LE SITE WEB D’AVAYA A L’ADRESSE HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO/, S’APPLIQUENT A TOUTE PERSONNE QUI TELECHARGE, UTILISE ET/OU INSTALLE LE LOGICIEL AVAYA, ACQUIS AUPRES D’AVAYA INC., DE TOUTE FILIALE
OU DE TOUT REVENDEUR AVAYA AGREE (LE CAS ECHEANT)
DANS LE CADRE DE L’ACCORD COMMERCIAL ETABLI ENTRE
AVAYA OU UN REVENDEUR AVAYA AGREE ET L’UTILISATEUR.
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 REVENDEUR AGRÉÉ D’AVAYA ; AVAYA SE
RÉSERVE LE DROIT DE POURSUIVRE EN JUSTICE TOUTE PERSONNE UTILISANT OU VENDANT CE LOGICIEL SANS LICENCE.
LE FAIT D’INSTALLER, DE TELECHARGER OU D’UTILISER LE LOGICIEL OU ENCORE D’AUTORISER D’AUTRES PERSONNES A
FAIRE DE MEME POUR VOTRE COMPTE, EN VOTRE NOM OU AU
NOM DE L’ENTITE POUR LAQUELLE VOUS INSTALLEZ, TELECHARGEZ OU UTILISEZ LE LOGICIEL (CI-APRES DESIGNEE INDIFFEREMMENT PAR "« VOUS »" ET "« UTILISATEUR FINAL" »)
VAUT POUR ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS ET
CREE UNE OBLIGATION LEGALE ENTRE VOUS ET AVAYA INC. OU
LA FILIALE AVAYA CONCERNEE ( « AVAYA » ).
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Avaya accorde à l’Utilisateur final une licence d’exploitation couvrant
le champ d'application des types de licence décrits ci-dessous. 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 la disposition de l’Utilisateur final. « Processeur désigné »
désigne un système informatique autonome unique. « Serveur » désigne un Processeur désigné hébergeant une application logicielle accessible par plusieurs utilisateurs. « Logiciels » désigne les programmes informatiques en code objet fournis à l’origine sous licence par
Avaya et exclusivement exploités par l’utilisateur final, sous forme de
produits autonomes ou préinstallés sur du matériel. « Matériel » désigne les produits matériels standard, vendus à l’origine par Avaya et
utilisés par l’Utilisateur final.
Types de licence
Licence Systèmes désignés (SD). L'Utilisateur final peut installer et
utiliser une copie du Logiciel sur le seul Processeur désigné, sauf si un
nombre différent de Processeurs désignés est spécifié dans la Documentation ou d'autres textes mis à la disposition de l'Utilisateur final.
Avaya peut demander l’identification des Processeurs désignés par
leur type, numéro de série, clé de fonction, emplacement ou toute autre
désignation spécifique, ou encore demander qu’elle soit fournie par
l’Utilisateur final à Avaya par l’un des moyens électroniques spécifiquement mis en place par Avaya à cette intention.
Licence Utilisateurs simultanés (US). L’utilisateur final peut installer et
utiliser le Logiciel sur plusieurs Processeurs désignés ou sur un ou
plusieurs Serveurs, à condition que le nombre d’Unités accédant au
Logiciel et utilisant ce dernier à tout moment ne dépasse pas le nombre
d’Unités sous licence. 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
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 spécifique et identifié.
Licence Base de données (BD). L’Utilisateur final est habilité à installer
et utiliser chaque copie du Logiciel sur un ou plusieurs Serveurs, à
condition que chacun des Serveurs sur lesquels le Logiciel est installé
ne communique qu’avec une seule instance de la même base de données.
Licence Unité centrale (UC). L’Utilisateur final est habilité à installer et
utiliser chaque copie du Logiciel sur un nombre de Serveurs ne dépassant pas le nombre indiqué par Avaya, à condition que les performances des Serveurs n’excèdent pas celles spécifiées pour le Logiciel.
L'Utilisateur final n'est autorisé à réinstaller ou à utiliser le Logiciel sur
aucun Serveur d'une capacité plus élevée sans l'accord préalable
d'Avaya et avant paiement des frais de mise à niveau.
Licence Utilisateurs nommés (UN). L’Utilisateur final peut : (i) installer
et utiliser le Logiciel sur un Processeur désigné ou sur un Serveur accessible par l’Utilisateur nommément autorisé (défini ci-dessous) ; ou
(ii) installer et utiliser le Logiciel sur un Serveur, sous réserve que seuls
les Utilisateurs nommément autorisés aient accès au Logiciel et l’utilisent. Un « utilisateur nominatif » est un utilisateur ou un dispositif qui
a été expressément autorisé par Avaya à accéder au logiciel et à l'utiliser. A l’entière discrétion d’Avaya, un « Utilisateur nommé » peut être
identifié, entre autres, par son nom, sa fonction dans l’entreprise (webmestre ou centre d’assistance, par exemple), un compte de messagerie électronique ou un compte de messagerie vocale associé à un nom
de personne ou à une fonction de l’entreprise, ou encore une entrée
du répertoire dans la base de données administrative utilisée par le
Logiciel autorisant un utilisateur à accéder à l’interface du Logiciel.
Licence Shrinkwrap. Le Client 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) ac-
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compagnant le Logiciel ou applicable à celui-ci (« Licence Shrinkwrap »). (voir « Composants tiers » pour plus d'informations)
Copyright
Sauf disposition contraire expresse, le contenu de ce site, de la documentation, des logiciels ou du matériel fournis par Avaya ne peut être
réutilisé. Le contenu de ce site, la documentation et le produit fournis
par Avaya, notamment la sélection, la disposition et le design du contenu, sont la propriété d'Avaya ou de ces donneurs de licences et sont
protégés par les droits d’auteur et par les lois sur la propriété intellectuelle, y compris les droits sui generis relatifs la 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 constitués un
délit passible de sanctions civiles ou pénales en vertu des lois en vigueur.

Téléchargement de la documentation
Pour obtenir les dernières versions de documents, consultez le site
Web d'Avaya : http://support.avaya.com.
Pour contacter l’Assistance Avaya
Avaya met à votre disposition un numéro de téléphone à appeler en
cas de problème ou pour toute question sur votre produit. Le numéro
de téléphone du service Assistance aux Etats-Unis est le
1-800-242-2121. Pour obtenir d'autres numéros d'assistance, consultez le site Web d'Avaya : http://support.avaya.com.

Composants tiers
Certains logiciels ou certaines parties des logiciels inclus dans le Produit peuvent contenir des composants logiciels distribués dans le cadre
de contrats avec des tiers (« Composants tiers »), faisant l’objet de
conditions élargissant ou restreignant les droits d’utilisation de certaines parties du produit (« Conditions tierces »). Les informations relatives au code source Linux distribué (pour les produits diffusant le code
source Linux) et identifiant les propriétaires de droit intellectuel de
composants tiers et des conditions de tierce partie qui les concernent
sont disponibles sur la page Assistance du site Web d'Avaya : http://
support.avaya.com/Copyright.
Lutte contre la fraude à la tarification
« Une fraude à la tarification » de la ligne est une utilisation de votre
système de télécommunication par une personne non autorisée, c’està-dire par un individu n’étant, par exemple, ni un membre du personnel,
ni un agent, ni un sous-traitant de votre société, ni une personne agissant au nom de celle-ci. 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 d'assistance, consultez le site
Web d'Avaya : http://support.avaya.com. Les suspicions de vulnérabilité à la sécurité des produits Avaya doivent être signalées à Avaya par
courrier électronique adressé à : securityalerts@avaya.com.
Marques
Les marques commerciales, les logos et les marques de service
(« Marques ») figurant sur ce site, dans la documentation et les produits
fournis par Avaya sont des marques déposées ou non déposées
d’Avaya, de ses filiales ou de tierces parties. Les utilisateurs ne sont
pas autorisés à utiliser ces Marques sans le consentement écrit préalable d’Avaya ou de la tierce partie concernée éventuellement détentrice de telles Marques. Aucune information contenue dans ce site, la
documentation ou les produits ne saurait être interprétée comme le
transfert de propriété, par implication, préclusion ou autre, d’une licence ou de droits sur toute marque sans l’autorisation expresse écrite
d’Avaya ou de la tierce partie concernée.
Avaya est une marque déposée d’Avaya Inc.
Toutes les marques commerciales autres que celles d'Avaya sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs ; « Linux » est une marque
déposée de Linus Torvalds.
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Chapitre 1 :

À propos de one-X Mobile Preferred for IP Office

À propos d'Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office
Avaya one-X Mobile est une application qui permet aux utilisateurs de périphériques mobiles
de rester connectés au serveur de communications IP Office. Conçue pour les travailleurs
mobiles, l'application one-X Mobile fournit des capacités de communications unifiées exceptionnelles qui aident les utilisateurs à gérer leurs activités, même en dehors du bureau. Voici
les fonctionnalités proposées par one-X Mobile :
• Informations de présence pour l'utilisateur et les contacts de l'utilisateur
• Géo-présence et suivi à l'aide du GPS intégré du périphérique mobile
• Messagerie instantanée avec des contacts définis sur le serveur IP Office, ainsi que des
contacts externes
• Messagerie vocale visuelle avec possibilité de lire des messages vocaux, d'intercepter
des messages vocaux entrants, d'afficher la présence actuelle de l'appelant de la messagerie vocale et de renvoyer des appels
• Commandes de conférence enrichies avec possibilité pour les utilisateurs de cliquer pour
rejoindre une conférence, notifications d'entrée et de sortie, et capacités d'affichage et
de gestion des participants à une conférence
• Intégration à Microsoft Outlook Calendar pour fournir des informations sur la disponibilité
des utilisateurs
• Notifications en temps réel pour les communications arrivant sur le serveur, comme les
nouveaux messages vocaux ou instantanés, les modifications concernant la disponibilité
des contacts et la connexion de participants au pont de conférence d'un utilisateur
• Prise en charge de la numérotation d'entreprise et des plans de numérotation, ce qui
permet aux utilisateurs de passer des appels à l'aide du système téléphonique de l'entreprise (périphériques Android uniquement)
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À propos de one-X Mobile Preferred for IP Office

Plates-formes prises en charge
one-X Mobile est disponible pour les périphériques mobiles Apple et Android. L'application est
prise en charge sur les périphériques suivants :
• Périphériques dotés du système d'exploitation Android 2.1 et versions supérieures
• iPhones dotés des systèmes d'exploitation iOS4 et iOS5

À propos de l'interface
Les sections suivantes décrivent les icônes, menus et commandes disponibles sur l'application
one-X Mobile.
Sujets parents :
Périphériques Android à la page 8
Périphériques Apple à la page 21

Périphériques Android
Les sections suivantes décrivent les icônes, menus et commandes disponibles sur l'application
one-X Mobile pour les périphériques Android.

Disposition
L'image ci-dessous présente la disposition de l'interface one-X Mobile sur un système d'exploitation Android, l'écran Accueil étant sélectionné.
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À propos de l'interface

Numéro

Description

1

Statut de la connexion et des événements

2

Barre de navigation

3

Barre d'état

4

Statut des messages instantanés

5

Statut de la messagerie vocale

6

Statut de la conférence

Barre de navigation:
La barre de navigation vous permet d'accéder aux différents écrans. Le nombre de nouveaux
événements (nouveaux messages vocaux, nouveaux participants connectés à votre salle de
conférence, par exemple) est indiqué en rouge dans la barre de navigation.

Barre d'état:
La barre d'état est disponible sur tous les écrans de l'interface one-X Mobile. Elle contient des
informations sur votre disponibilité et fournit des commandes permettant d'ouvrir un pavé de
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À propos de one-X Mobile Preferred for IP Office

numérotation, de définir votre emplacement et d'activer ou de désactiver les informations
d'emplacement GPS. La barre d'état indique également le statut de votre connexion au serveur
IP Office.
L'image ci-dessous représente la barre d'état, telle qu'elle apparaît sur un système d'exploitation Android.

Numéro

Description

1

Statut de présence

2

Message de statut

3

Réduire

4

Pavé de numérotation

5

Icône d'emplacement (emplacement actuel où vous êtes joignable)

6

Statut de la fonctionnalité de géo-présence

7

Statut de la connexion

Icônes:
Les icônes suivantes, disponibles sur tous les écrans, permettent d'indiquer des informations
relatives au statut et aux événements sur l'interface one-X Mobile.
Cette icône s'affiche en haut de l'écran du
périphérique lorsque l'application one-X Mobile est activée.
• Un triangle vert indique que l'application
est connectée à IP Office.
• Un point rouge situé au centre du triangle
indique un nouvel événement.
• Un triangle jaune indique que l'application
est partiellement connectée.
• Un triangle rouge indique que l'application
est déconnectée.
Tout nouvel événement, tel qu'un nouveau
message vocal ou message instantané, est
indiqué en rouge.
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À propos de l'interface

• Un triangle rouge situé dans le coin d'un
message indique qu'il s'agit d'un nouveau
message.
• Le nombre total de nouveaux événements
est indiqué dans la barre de navigation.
• Le nombre total d'événements est également indiqué sur la page d'accueil.

À gauche de la barre, une icône avec code
de couleur indique votre disponibilité. Le statut s'affiche en toutes lettres en regard de
l'icône. Vous pouvez utiliser un statut prédéfini ou en saisir un.
Pour plus d'informations sur la configuration
du statut de présence, consultez la section
Gestion des informations de statut à la
page 41.
Ouvrez le pavé de numérotation.
Pour plus d'informations sur la façon de passer des appels à l'aide du pavé de numérotation, consultez la section Utilisation du numéroteur intégré à la page 49.
Indique le numéro de téléphone correspondant à votre emplacement actuel.
Pour plus d'informations, consultez la section Définition de votre emplacement à la page 47.

Cette icône indique si la fonctionnalité de
géo-présence est activée ou non. Vous pouvez utiliser cette icône comme bouton pour
activer ou désactiver la fonctionnalité de
géo-présence.
Si vous appuyez longuement sur cette icône,
la notification contextuelle "Supprimer les
emplacements" s'affiche, vous invitant à supprimer les emplacements publiés sur "Tous
les appareils" ou sur "Cet appareil".
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Lorsque la fonctionnalité de géo-présence
est activée, l'icône est verte.
Pour plus d'informations sur la configuration
des paramètres GPS, consultez la section
Configuration des informations GPS à la page 36
Indique le statut de votre connexion au serveur IP Office :
• Vert : entièrement connecté
• Jaune : partiellement connecté
• Rouge : déconnecté
Appuyez sur l'icône pour afficher des informations sur le statut de la connexion.
Une barre de progression apparaît dans l'indicateur de statut vert lorsqu'une requête est
activement traitée.

Commandes et options de menu
Sur les périphériques Android, procédez comme suit pour accéder aux options de menu de
l'application one-X Mobile :
• Pression : appuyez sur un élément pour le sélectionner.
• Longue pression (maintenir enfoncé) : appuyer longuement sur un nom de contact ou un
élément permet d'ouvrir un menu spécifique à l'élément sélectionné.
• Touche Menu : appuyer sur la touche Menu du périphérique mobile permet d'afficher les
options de l'écran sur lequel vous êtes. Les options s'appliquent à l'écran plutôt qu'à un
contact ou message de ce même écran.

Écran d'accueil
L'écran d'accueil permet d'afficher un aperçu de vos communications.
Dans la zone sous la barre d'état, l'écran d'accueil comprend une icône pour chaque type de
communication (messages instantanés, messages vocaux ou conférences téléphoniques).
Les icônes sont mises à jour pour afficher des informations sur les nouveaux messages ou
événements.
Lorsque vous recevez un nouveau message instantané, il s'affiche sur l'écran d'accueil :
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Les messages vocaux entrants s'affichent également sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir
d'écouter le message en cours d'enregistrement ou de répondre à l'appel. Lorsque vous choisissez de répondre à l'appel, celui-ci est dirigé vers l'emplacement que vous avez spécifié
comme étant votre emplacement actuel dans l'application one-X Mobile.

Lorsqu'un autre utilisateur se connecte à votre pont de conférence, un bouton apparaît sur
l'écran d'accueil pour que vous puissiez participer à la conférence en un seul clic.

Guide de l'utilisateur d'Avaya one-X Mobile Preferred

Novembre 2011

13
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Écran Contacts
L'écran Contacts répertorie les contacts configurés par votre administrateur sur le serveur
d'appels IP Office. Vous n'avez pas à remplir la liste des contacts.

Dans la liste des contacts, la barre avec code de couleur, à gauche du nom du contact, indique
le statut de présence de ce dernier. Si le contact a saisi un message de statut, il s'affiche sous
son nom.
Les cases à cocher en regard des noms de contacts vous permettent de sélectionner plusieurs
contacts à ajouter à une conférence téléphonique. Vous pouvez cocher la case pour sélec-
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À propos de l'interface

tionner un contact ou appuyer sur la touche Menu du périphérique mobile et choisir l'une des
options suivantes :
• Personnaliser l'affichage : sélectionnez les groupes à afficher et choisissez d'afficher
ou non les contacts hors ligne.
• Sélectionner tout : l'application sélectionne tous les contacts de la liste en cochant les
cases correspondantes.
• Sélectionner Groupes : choisissez un groupe auquel envoyer un message. Trois groupes sont disponibles :
- Système : ce groupe inclut tous les utilisateurs du système IP Office. Lorsque vous
sélectionnez ce groupe, vous sélectionnez tous les contacts de votre liste. Les fonctionnalités de téléphonie, telles que la téléconférence, sont disponibles lorsque vous
sélectionnez ce groupe.
- Personnel : ce groupe comprend un sous-ensemble de contacts que vous pouvez
sélectionner à l'aide de one-X Portal.
- Diffusion : ce groupe contient un utilisateur nommé Tout le monde. Vous pouvez
l'utiliser pour envoyer un message instantané à un groupe de diffusion. Lorsque vous
envoyez un message instantané à Tout le monde, il est transmis à tous les utilisateurs du système IP Office. Les utilisateurs externes, tels que les contacts Google
Talk, ne reçoivent pas les messages de diffusion.
L'écran Contacts indique également si un contact peut accéder aux informations GPS. Si un
contact publie des informations GPS, un indicateur d'emplacement blanc s'affiche en regard
du nom du contact pour indiquer que des informations de géo-présence sont disponibles.

Appuyez sur le nom du contact pour établir une communication avec ce dernier. Lorsque vous
appuyez sur le nom d'un contact, un écran de communication s'affiche. Vous pouvez utiliser
cet écran pour envoyer un message instantané au contact, pour l'appeler ou pour l'ajouter à
votre conférence téléphonique.
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.
Sur l'écran de communication, une barre d'outils vous permet d'afficher des informations supplémentaires sur le statut du contact :
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Numéro

Description

1

Indique si le contact consulte vos données GPS.

2

Indique le calendrier des réunions du contact.

3

Indique si des données GPS sont disponibles.

4

Indique si vous suivez ce contact.

5

Indique si ce contact est au téléphone.

Guide de l'utilisateur d'Avaya one-X Mobile Preferred
Commentaires? infodev@avaya.com

Novembre 2011

À propos de l'interface

Sur l'écran Contacts, vous pouvez également appuyer longuement sur le nom du contact pour
afficher des options. Lorsque vous appuyez longuement sur le nom du contact, les options de
menu suivantes s'affichent :
• Appeler
• Ajouter à la conférence
• Afficher le statut
• Afficher l'emplacement
• Suivre/Arrêter de suivre
• Afficher les détails (vcard)

Écran Messages instantanés
L'écran Messages instantanés répertorie les messages instantanés que vous avez reçus.

Appuyez sur la touche Menu du périphérique mobile pour afficher les options de la page Messagerie instantanée.
• Désactiver l'historique : par défaut, la page affiche les messages instantanés lus et non
lus. Vous pouvez modifier l'affichage pour afficher uniquement les messages nouveaux/
non lus.
• Effacer l'historique : cette option permet de supprimer les messages instantanés que vous
avez lus.
L'application one-X Mobile stocke jusqu'à 1 Mo de messages instantanés. Le nombre de messages instantanés que vous pouvez stocker dépend du nombre de caractères contenus dans
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chaque message. Selon la longueur des messages, la limite de 1 Mo vous permet de stocker
10 000 messages ou plus. Lorsque la limite de stockage est atteinte, les messages les plus
anciens sont automatiquement supprimés.

Écran Messagerie vocale
L'écran Messagerie vocale offre un accès visuel aux messages vocaux.

Une bannière située en haut de l'écran Messagerie vocale affiche le nombre de nouveaux
messages. Un indicateur de message en attente s'affiche dans le coin supérieur gauche du
message pour indiquer que vous ne l'avez pas encore écouté. Le numéro de téléphone de
l'appelant ainsi que la durée, la date et l'heure du message sont indiqués sur l'enveloppe du
message. À gauche, l'enveloppe contient également une icône avec code de couleur qui indique la présence en temps réel de l'appelant. Si l'appelant fait partie de votre liste de contacts,
une icône semblable à celle illustrée ci-dessous s'affiche. Pour les appelants externes, une
icône représentant un poteau téléphonique s'affiche.

Vous pouvez appuyer à gauche de l'enveloppe du message pour communiquer avec l'appelant. S'il s'agit d'un appelant interne, un écran de communication s'affiche. S'il s'agit d'un appelant externe, un pavé de numérotation s'affiche. Appuyez sur l'icône de lecture rouge pour
ouvrir le message vocal.
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Lorsque vous ouvrez un message vocal, la lecture de ce dernier commence automatiquement.
Les commandes suivantes sont disponibles :
• Lecture/Pause
• Revenir au début
• Revenir 2 secondes en arrière
• Avancer de 2 secondes

Appuyez longuement sur un message vocal pour afficher un menu d'options :
• Marquer comme non entendu(s)
• Supprimer
Lorsque vous marquez un message comme non entendu, l'indicateur de message en attente
est restauré dans l'application one-X Mobile. Votre téléphone de bureau affiche également ce
message comme non entendu et l'indicateur de message en attente apparaît.

Écran Conférence
L'écran Conférence affiche les participants qui se sont connectés à votre pont de
conférence.
Une bannière située en haut de l'écran affiche le nombre de participants. Le numéro de téléphone ou le pseudonyme du participant est indiqué et l'écran affiche une icône avec code de
couleur qui indique la présence du participant sur le réseau. Si le participant fait partie de votre
liste de contacts, son avatar s'affiche. Pour les participants externes, un avatar semblable à
celui illustré ci-dessous s'affiche.
Au cours d'une conférence, un microphone bleu indique qui est en train de parler. Un microphone barré indique que le microphone de la personne est coupé.
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Appuyez sur la touche Menu du périphérique mobile pour afficher les options de la page Conférence. Les options suivantes sont disponibles :
• Participer à la conférence : cette option permet de rejoindre une conférence.
• Verrouiller : sélectionnez cette option pour verrouiller la conférence et empêcher tout
nouveau participant de s'y connecter. Lorsque vous verrouillez une conférence, une icône
représentant un verrou s'affiche sur la page Conférence.
• Couper le micro pour tous
Appuyez longuement sur le nom d'un participant pour afficher les options relatives à ce dernier :
• Attribuer pseudonyme : cette option vous permet de saisir un nom au lieu du numéro de
téléphone qui s'affiche par défaut. L'application conserve le pseudonyme que vous créez
pour toute conférence ultérieure. Vous pouvez basculer l'affichage entre le pseudonyme
et le numéro de téléphone du participant.
• Déconnecter : cette option permet de déconnecter le participant.
• Secret : cette option permet de mettre le participant en sourdine.

20

Guide de l'utilisateur d'Avaya one-X Mobile Preferred
Commentaires? infodev@avaya.com

Novembre 2011

À propos de l'interface

Périphériques Apple
Les sections suivantes décrivent les icônes, menus et commandes disponibles sur l'application
one-X Mobile.

Disposition
L'image ci-dessous présente la disposition de l'interface one-X Mobile sur un système d'exploitation Apple, l'écran Accueil étant sélectionné.

Numéro

Description

1

Statut des messages instantanés

2

Statut de la messagerie vocale

3

Statut de la conférence

4

Barre d'état

5

Barre de navigation
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Barre de navigation:
La barre de navigation vous permet d'accéder aux différents écrans. Le nombre de nouveaux
événements (nouveaux messages vocaux, nouveaux participants connectés à votre salle de
conférence, par exemple) est indiqué en rouge dans la barre de navigation.

Barre d'état:
La barre d'état est disponible sur tous les écrans de l'interface one-X Mobile. Elle contient des
informations sur votre disponibilité et fournit des commandes permettant d'ouvrir un pavé de
numérotation, de définir votre emplacement et d'activer ou de désactiver les informations
d'emplacement GPS. La barre d'état indique également le statut de votre connexion au serveur
IP Office.
Vous pouvez faire défiler la barre d'état pour afficher toutes les icônes. L'image ci-dessous
présente la disposition de l'application sur un périphérique Apple.
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Numéro

Description

1

Statut de présence et message de statut
À gauche de la barre, une icône avec code de couleur indique votre
disponibilité. Le statut s'affiche en toutes lettres en regard de l'icône.
Vous pouvez utiliser un statut prédéfini ou en saisir un.
Pour plus d'informations sur la configuration du statut de présence,
consultez la section Gestion des informations de statut à la
page 41.

2

Statut de la fonctionnalité de géo-présence
Cette icône indique si la fonctionnalité de géo-présence est activée
ou non. Vous pouvez également utiliser cette icône comme bouton
pour activer ou désactiver la fonctionnalité de géo-présence. Lorsque la fonctionnalité de géo-présence est activée, l'icône est verte.
Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres GPS,
consultez la section Configuration des informations GPS à la
page 36

3

Statut de la connexion
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Indique le statut de votre connexion au serveur IP Office :
• Vert : entièrement connecté
• Jaune : partiellement connecté
• Rouge : déconnecté
Appuyez sur l'icône pour afficher des informations sur le statut de la
connexion.
4

Participer à la conférence

5

Pavé de numérotation
Pour plus d'informations sur la façon de passer des appels à l'aide
du pavé de numérotation, consultez la section Utilisation du numéroteur intégré à la page 49.

6

Messages système
Vous pouvez également utiliser cette icône pour envoyer des journaux ou un Rapport de problème par courrier électronique.

7

Icône d'emplacement
Cette icône représente l'emplacement actuel où vous êtes joignable.
Pour plus d'informations, consultez la section Définition de votre
emplacement à la page 47.

Icônes:
Les icônes suivantes, disponibles sur tous les écrans, permettent d'indiquer des informations
relatives au statut et aux événements sur l'interface one-X Mobile.
Tout nouvel événement, tel qu'un nouveau
message vocal ou message instantané, est
indiqué en rouge.
• Le nombre total de nouveaux événements
est indiqué dans la barre de navigation.
• Le nombre total d'événements est également indiqué sur la page d'accueil.

Commandes et options de menu
Sur les périphériques Apple, procédez comme suit pour accéder aux options de menu de
l'application one-X Mobile :
• Pression : appuyez sur un élément pour le sélectionner.
• Défilement : faire défiler l'écran permet d'afficher les options correspondantes.
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Écran d'accueil
L'écran d'accueil permet d'afficher un aperçu de vos communications.
Dans la zone sous la barre d'état, l'écran d'accueil comprend une icône pour chaque type de
communication (messages instantanés, messages vocaux ou conférences téléphoniques).
Les icônes sont mises à jour pour afficher des informations sur les nouveaux messages ou
événements.
Lorsque vous recevez un nouveau message instantané, il s'affiche sur l'écran d'accueil :

Les messages vocaux entrants s'affichent également sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir
d'écouter le message en cours d'enregistrement ou de répondre à l'appel. Lorsque vous choisissez de répondre à l'appel, celui-ci est dirigé vers l'emplacement que vous avez spécifié
comme étant votre emplacement actuel dans l'application one-X Mobile.
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Lorsqu'un autre utilisateur se connecte à votre pont de conférence, un bouton apparaît sur
l'écran d'accueil pour que vous puissiez participer à la conférence en un seul clic.

Écran Contacts
L'écran Contacts répertorie les contacts configurés par votre administrateur sur le serveur
d'appels IP Office. Vous n'avez pas à remplir la liste des contacts.
Vous pouvez personnaliser l'affichage de vos contacts en sélectionnant les groupes à afficher
et en choisissant d'afficher ou non les contacts hors ligne. Pour afficher ces options, appuyez
sur le bouton Groupes dans le coin supérieur gauche de l'écran Contacts.
Les options suivantes sont disponibles :
• Tous les contacts : affiche tous les contacts du système IP Office.
• Contacts disponibles : affiche uniquement les contacts en ligne.
• Contacts iPhone : affiche les contacts du répertoire iPhone.
• Diffusion : ce groupe contient un utilisateur nommé Tout le monde. Lorsque vous envoyez un message à Tout le monde, il est transmis à tous les utilisateurs du système IP
Office. Les utilisateurs externes ne reçoivent pas les messages de diffusion.
• Système : ce groupe inclut tous les contacts du système IP Office.
Dans la liste des contacts, la barre avec code de couleur, à gauche du nom du contact, indique
le statut de présence de ce dernier. Si le contact a saisi un message de statut, il s'affiche sous
son nom.
Les cases d'option en regard des noms de contacts vous permettent de sélectionner plusieurs
contacts à ajouter à une conférence téléphonique. Pour afficher les cases d'option, appuyez
sur le bouton Sélectionner en haut de l'écran. Vous pouvez cocher les cases d'option pour
sélectionner des contacts spécifiques ou appuyer sur le bouton Sélectionner tout en bas de
l'écran. Appuyez sur le bouton Ajouter à la conférence pour ajouter tous les contacts sélectionnés à votre pont de conférence.
L'écran Contacts indique également si un contact peut accéder aux informations GPS. Si un
contact publie des informations GPS, un marqueur d'emplacement noir s'affiche à côté de son
nom afin d'indiquer la disponibilité d'informations de géo-présence (ce marqueur est gris lorsque les informations de géo-présence sont indisponibles).

Appuyez sur le nom du contact pour établir une communication avec ce dernier. Lorsque vous
appuyez sur le nom d'un contact, un écran de communication s'affiche. Vous pouvez utiliser
cet écran pour envoyer un message instantané au contact, pour l'appeler ou pour l'ajouter à
votre conférence téléphonique.
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Sur l'écran de communication, une barre d'outils vous permet d'afficher des informations supplémentaires sur le statut du contact :

Numéro

Description

1

Indique si le contact consulte vos données GPS.

2

Indique le calendrier des réunions du contact.

3

Indique si des données GPS sont disponibles.

4

Indique si vous suivez ce contact.

5

Indique si ce contact est au téléphone.

Sur l'écran Contacts, vous pouvez faire défiler le nom du contact pour afficher des options.
Ainsi, les icônes des options suivantes s'affichent :
• Appeler
• Ajouter à la conférence
• Envoyer un message instantané

Écran Messages instantanés
L'écran Messages instantanés répertorie les messages instantanés que vous avez reçus. Il
affiche les messages lus et non lus. Lorsque vous appuyez sur le bouton Modifier en haut de
l'écran, un bouton Effacer tout s'affiche. Appuyez sur Effacer tout pour supprimer les messages instantanés que vous avez lus.
L'application one-X Mobile stocke jusqu'à 1 Mo de messages instantanés. Le nombre de messages instantanés que vous pouvez stocker dépend du nombre de caractères contenus dans
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chaque message. Selon la longueur des messages, la limite de 1 Mo vous permet de stocker
10 000 messages ou plus. Lorsque la limite de stockage est atteinte, les messages les plus
anciens sont automatiquement supprimés. Vous pouvez supprimer un message instantané
manuellement en l'effleurant afin d'afficher l'option de suppression.
Lorsque vous ouvrez un message instantané, vous pouvez appuyer sur la flèche vers l'avant,
en haut de l'écran, pour afficher les options relatives au contact qui a envoyé le message. Les
options suivantes sont disponibles :
• Appeler
• Ajouter à la conférence

Écran Messagerie vocale
L'écran Messagerie vocale offre un accès visuel aux messages vocaux.

Le bouton Haut-parleur, en haut de l'écran, vous permet d'activer ou de désactiver le haut
parleur du téléphone.
Un indicateur bleu de message en attente s'affiche en regard du nom du contact pour indiquer
que vous n'avez pas encore lu le message. La durée, la date et l'heure du message sont
indiquées sur l'enveloppe du message. À gauche, l'enveloppe contient également une icône
avec code de couleur qui indique la présence en temps réel de l'appelant. Si l'appelant fait
partie de votre liste de contacts, une icône semblable à celle illustrée s'affiche. Pour les appelants externes, une icône représentant un poteau téléphonique s'affiche.
Lorsque vous appuyez sur la flèche pour ouvrir un message vocal, la lecture de ce dernier
commence automatiquement. Les commandes suivantes sont disponibles :
• Rappeler
• Supprimer
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Écran Conférence
L'écran Conférence affiche les participants qui se sont connectés à votre pont de
conférence.
Une bannière située en haut de l'écran affiche le nombre de participants. Le numéro de téléphone ou le pseudonyme du participant est indiqué et l'écran affiche une icône avec code de
couleur qui indique la présence du participant sur le réseau. Si le participant fait partie de votre
liste de contacts, son avatar s'affiche. S'il s'agit d'un participant externe, une icône représentant
un poteau téléphonique s'affiche.
Au cours d'une conférence, un microphone bleu indique qui est en train de parler. Un microphone barré indique que le microphone de la personne est coupé.
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Installation de l'application
one-X Mobile Preferred for IP Office est disponible pour les iPhone4 et les périphériques mobiles Android. L'application est prise en charge sur les périphériques suivants :
• Périphériques dotés des systèmes d'exploitation Android 2.2 et 2.3
• iPhones dotés des systèmes d'exploitation iOS4 et iOS5
Sujets parents :
Installation de l'application sur un périphérique Android à la page 29
Installation de l'application sur un périphérique Apple à la page 30

Installation de l'application sur un périphérique Android
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez la procédure ci-dessous pour télécharger et installer Avaya one-X Mobile Preferred for
IP Office sur un périphérique Android.
Remarque :
L'application one-X Mobile est prise en charge sur les systèmes d'exploitation Android 2.2
et 2.3 uniquement, mais pas sur les périphériques exécutant une ROM personnalisée.

Procédure
1. Sur votre périphérique mobile, ouvrez l'application Android Market.
2. Recherchez et sélectionnez Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office.
Remarque :
Lorsque vous recherchez l'application, plusieurs options pour la gamme de produits Avaya one-X Mobile s'affichent. Avant de poursuivre l'installation, vérifiez
d'avoir sélectionné la bonne application.
3. Sélectionnez le bouton Installer.
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4. Appuyez sur OK pour accepter les autorisations relatives à l'application one-X
Mobile.
5. Connectez-vous à votre compte Google Checkout si vous effectuez un téléchargement depuis l'application Android Market pour la première fois.
6. Dans l'application Android Market, sélectionnez Mes applications, puis l'application one-X Mobile.
7. Appuyez sur Installer.

Installation de l'application sur un périphérique Apple
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez la procédure ci-dessous pour installer one-X Mobile Preferred for IP Office sur un périphérique Apple. L'application one-X Mobile est prise en charge sur les périphériques dotés
des systèmes d'exploitation iOS4 ou iOS5.

Procédure
1. Ouvrez iTunes, puis sélectionnez App Store.
2. Recherchez et sélectionnez Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office.
Remarque :
Lorsque vous recherchez l'application, plusieurs options pour la gamme de produits Avaya one-X Mobile s'affichent. Avant de poursuivre l'installation, vérifiez
d'avoir sélectionné la bonne application.
3. Sélectionnez le bouton Gratuit, puis sélectionnez Installer.
4. Saisissez votre ID et votre mot de passe Apple, puis appuyez sur OK.
L'icône one-X Mobile apparaît sur le périphérique et affiche le statut de
l'installation.

Configuration de l'application
Vous pouvez installer one-X Mobile Preferred for IP Office sur des téléphones portables ou
des tablettes Android, ou sur un iPhone4 ou iPhone4S d'Apple. Les procédures décrites dans
ce guide de l'utilisateur font référence aux touches du périphérique mobile qui permettent
d'accéder aux menus de l'application one-X Mobile. Les touches de votre périphérique mobile
peuvent être différentes de celles décrites dans ce guide. Vous devez connaître parfaitement
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le fonctionnement et l'interface utilisateur de votre périphérique mobile et être en mesure d'utiliser le clavier virtuel, de faire défiler, surligner et saisir du texte, mais aussi de sélectionner
des éléments dans une liste et des boutons virtuels. Pour plus d'informations sur la procédure
à suivre pour effectuer ces tâches, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec votre périphérique mobile.
Les sections suivantes décrivent les paramètres à configurer avant d'utiliser l'application oneX Mobile.
Sujets parents :
Configuration de la connexion au serveur IP Office à la page 31
Configuration de la numérotation d'entreprise à la page 32
Configuration de la fonctionnalité Suivre à la page 34
Définition de préférences pour les notifications à la page 35
Configuration des informations GPS à la page 36
Suppression des emplacements GPS à la page 37
Utilisation du menu Options Avancées à la page 37

Configuration de la connexion au serveur IP Office
Préambules
Afin de configurer la connexion entre l'application one-X Mobile et le serveur IP Office, vous
devez d'abord vous procurer les informations suivantes auprès de votre administrateur système :
• Le nom du serveur one-X Portal
• Le numéro de port du serveur
• Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (informations d'identification identiques à
celles utilisées pour accéder à one-X Portal)
Si vous utilisez un périphérique Android, vérifiez les paramètres Wi-Fi avancés de votre téléphone pour vous assurer que la politique de veille Wi-Fi est définie sur Jamais. Accédez à
Menu > Paramètres > Wi-Fi > Paramètres Wi-Fi. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez
Options avancées.
Si la politique de veille Wi-Fi est définie sur Jamais, le Wi-Fi reste connecté en permanence
(déchargeant ainsi la batterie) et ne se met pas en veille. Sinon, lorsque le Wi-Fi se met en
veille, one-X Mobile se déconnecte du Wi-Fi et établit une connexion 3G, s'il y en a une de
disponible.
Remarque :
Le paramètre par défaut de la politique de veille Wi-Fi varie en fonction du modèle de votre
périphérique Android. Vérifiez votre paramètre avant de configurer l'application one-X Mobile. Si vous ne disposez pas de plan de données pour votre périphérique Android et si votre
Wi-Fi se met en veille au bout de 15 minutes, vous perdrez la connexion au serveur one-X
Portal.
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Procédure
1. Lorsque vous lancez l'application one-X Mobile pour la première fois, le menu Paramètres s'affiche automatiquement. Configurez les paramètres suivants :
• Appuyez sur Nom du serveur, puis saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP
du serveur one-X Portal. Appuyez sur OK.
• Appuyez sur Port du serveur, puis saisissez un nouveau numéro de port si
votre administrateur système n'utilise pas celui par défaut. Le numéro de port
par défaut est 8444. Appuyez sur OK.
• Appuyez sur Nom d'utilisateur, puis saisissez votre ID d'utilisateur. Appuyez
sur OK.
• Appuyez sur Mot de passe, puis saisissez votre mot de passe. Appuyez sur
OK.
Remarque :
Si vous devez modifier ces paramètres ultérieurement, vous pouvez revenir
à ce menu en sélectionnant l'écran Accueil, puis en appuyant sur la touche
Menu du périphérique mobile. Sélectionnez Paramètres.
2. one-X Mobile se connecte automatiquement au serveur IP Office. Pour vous connecter manuellement, revenez à l'écran Accueil, appuyez sur la touche Menu du
périphérique, puis sélectionnez Reconnecter.

Configuration de la numérotation d'entreprise
L'option Numérotation d'entreprise détermine si one-X Mobile s'intègre avec l'application de
numérotation native du téléphone. Lorsque vous autorisez one-X Mobile à s'intégrer avec
l'application de numérotation native du téléphone, one-X Mobile intercepte et achemine les
appels via le serveur d'entreprise plutôt que via le réseau de téléphone portable. Pour une plus
grande flexibilité, vous pouvez également configurer un plan de numérotation afin que les
appels d'entreprise soient acheminés selon les règles que vous spécifiez.
La fonctionnalité est disponible uniquement sur les périphériques Android.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous configurez l'option Numérotation d'entreprise, one-X Mobile intercepte et achemine les appels via le serveur d'entreprise. Cette option permet à one-X Mobile d'intercepter
les appels initiés depuis l'application de téléphone native et de les traiter comme des appels
professionnels. Vous pouvez ainsi lancer un appel depuis le journal de l'historique des appels
de votre périphérique mobile, depuis le répertoire du téléphone ou depuis un navigateur Internet. Par ailleurs, la numérotation d'entreprise masque l'identité mobile de l'appelant. Votre
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confidentialité est donc protégée si vous utilisez votre périphérique mobile personnel dans le
cadre professionnel.
Utilisez la procédure suivante pour configurer la numérotation d'entreprise sur votre périphérique mobile.

Procédure
1. Sélectionnez l'écran Accueil, puis appuyez sur la touche Menu du périphérique
mobile.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Sélectionnez Numérotation d'entreprise, puis appuyez sur Mode.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Désactivé : pas d'intégration.
• Activé : utiliser l'intégration.
• Inviter : demander quel numéroteur utiliser chaque fois.
• Plan de numérotation : utiliser le plan de numérotation d'entreprise.
Si vous sélectionnez Plan de numérotation, vous devez configurer les règles de
la numérotation d'entreprise. one-X Mobile interceptera et acheminera uniquement
les appels correspondant aux règles du plan de numérotation.
5. Pour configurer les règles de la numérotation d'entreprise, revenez au menu
Paramètres.
6. Sélectionnez Plan de numérotation, puis appuyez sur la touche Menu du périphérique mobile.
7. Appuyez sur Ajouter une nouvelle règle. Une règle inactive apparaît.
8. Appuyez sur la règle inactive et configurez les options suivantes :
• Activé : cochez cette case pour activer la règle.
• Préfixe : saisissez le préfixe pour les appels que vous souhaitez voir interceptés et acheminés par one-X Mobile.
• Longueur du suffixe : sélectionnez le nombre de caractères suivant le préfixe ; vous avez le choix entre les valeurs 0, 1, 2 ou 3.
• Caractères à absorber : sélectionnez le nombre de caractères ; vous avez le
choix entre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4.
• Caractères à insérer : saisissez le nombre de caractères à insérer après le
préfixe.
• Interception du mode du plan de numérotation : cette option est automatiquement activée si vous choisissez Inviter ou Plan de numérotation comme
mode de numérotation d'entreprise.
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9. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran Plan de numérotation. L'écran
indique que la règle 1 est maintenant active.
10. Pour ajouter une autre règle, appuyez sur la touche Menu du périphérique mobile,
puis sur Ajouter une nouvelle règle.

Exemple
Les règles du plan de numérotation vous permettent de manipuler le numéro appelé avant que
l'appel ne soit acheminé via le serveur d'appel. Par exemple, certains appels externes nécessitent que vous composiez le préfixe 9 avant le numéro. Vous pouvez configurer le plan de
numérotation afin que le préfixe 9 soit ajouté et que l'appel soit effectué avec la numérotation
d'entreprise.
Pour plus d'informations sur la façon de passer des appels, consultez la section Passage
d'appels à la page 47

Configuration de la fonctionnalité Suivre
Lorsqu'une personne de votre liste de contacts n'est pas disponible, vous pouvez utiliser la
fonctionnalité Suivre pour surveiller automatiquement sa disponibilité. Si vous définissez la
fonctionnalité Suivre pour un contact, one-X Mobile vous avertit en cas d'amélioration du statut
de présence du contact.
Pour plus d'informations sur la façon de suivre un contact, consultez la section Utilisation de
la fonctionnalité Suivre à la page 44.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez la procédure ci-après afin de configurer les options pour la fonctionnalité Suivre.

Procédure
1. Sélectionnez l'écran Accueil, puis appuyez sur la touche Menu du périphérique
mobile.
2. Sélectionnez Paramètres, puis appuyez sur Suivre.
3. Sélectionnez une option :
• Continu : lorsque vous sélectionnez Continu et que vous suivez un contact,
vous recevez des mises à jour en cas d'amélioration de la disponibilité du
contact et la fonctionnalité Suivre reste active tant que vous ne la désactivez
pas pour ce contact.
• Une fois : lorsque vous sélectionnez Une fois et que vous suivez un contact,
vous recevez une notification en cas d'amélioration de la disponibilité de ce
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contact ; la fonctionnalité Suivre est automatiquement annulée après une
notification.

Définition de préférences pour les notifications
L'application one-X Mobile vous avertit lorsque de nouveaux événements se produisent. Ainsi,
l'application one-X Mobile vous informe de l'arrivée de nouveaux messages vocaux ou instantanés, ou lorsque des utilisateurs rejoignent votre salle de conférence. Vous recevez également des notifications en cas de changement de votre connexion à IP Office.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez la procédure suivante afin de configurer vos paramètres de notification pour les nouveaux événements.

Procédure
1. Sélectionnez l'écran Accueil, puis appuyez sur la touche Menu du périphérique
mobile.
2. Sélectionnez Paramètres et appuyez sur Notifications.
3. Sélectionnez Profil de notification et choisissez la méthode de notification que
vous préférez. Les options suivantes sont disponibles :
• Vibration et son
• Vibration uniquement
• Son uniquement
• Pas de vibration ni de son
4. Sélectionnez les événements pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification :
• Messages instantanés
• Messages locaux
• A rejoint la conférence
• Utilisateur quittant une conférence
• Connexion serveur
• Suivi par utilisateur
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Configuration des informations GPS
Lorsque vous activez la fonctionnalité de géo-présence, l'application one-X Mobile communique votre position géographique aux autres utilisateurs quand ils en font la demande.

Préambules
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer le GPS sur votre périphérique
mobile.
• Sur les périphériques Android, activez l'option Utiliser les satellites GPS dans le menu
des paramètres du périphérique.
• Sur les périphériques iPhone4 d'Apple, accédez à Paramètres > Services de localisation,
puis sélectionnez Activé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez la procédure ci-dessous pour activer la fonctionnalité de géo-présence et contrôler le
niveau des informations partagées avec les autres utilisateurs lorsque cette fonctionnalité est
activée. Une fois ces options configurées, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité
de géo-présence depuis n'importe quel écran de l'application one-X Mobile via l'icône de cette
fonctionnalité. Pour plus d'informations sur l'icône, consultez la section À propos de l'interface
à la page 8
Si vous activez la fonctionnalité de géo-présence sur votre périphérique Android, la batterie
se décharge plus vite car le GPS consomme davantage. La consommation n'est pas excessive
tant que personne n'observe votre emplacement. Si quelqu'un consulte vos informations de
géo-présence, les mises à jour GPS fournies par votre périphérique sont plus importantes, ce
qui décharge la batterie. Le niveau des informations que vous choisissez de publier affecte
également l'utilisation de la batterie. Par exemple, si vous choisissez Maximum, la batterie de
votre périphérique mobile est davantage sollicitée car les informations sont mises à jour plus
régulièrement.

Procédure
1. Appuyez sur le bouton Géo-présence afin d'afficher la liste des emplacements
disponibles.
2. Sélectionnez-y un emplacement approprié, sur la base des informations suivantes :
• Ville : affiche la ville ainsi que le département ou la région.
• Voisinage : affiche le pays, la ville, le département ou la région.
• Rue : affiche l'adresse postale ainsi que les informations de voisinage.
• Maximum : affiche l'emplacement exact, y compris la rue la plus proche.
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Suppression des emplacements GPS
Si vous avez communiqué votre position géographique à d'autres utilisateurs one-X Mobile,
vous pouvez supprimer ces informations des périphériques sur lesquels elles ont été envoyées. Par exemple, si vous désactivez la fonctionnalité de géo-présence, votre dernier emplacement publié reste à la disposition de tout contact qui le demande. Vous pouvez supprimer
ces informations de sorte que, lorsque des contacts les demandent, one-X Mobile affiche un
message indiquant qu'aucune information n'est disponible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Procédure
1. Sélectionnez l'écran Accueil, puis appuyez sur la touche Menu du périphérique
mobile.
2. Sélectionnez Paramètres, puis appuyez sur Supprimer les emplacements.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Tous les appareils
• Cet appareil
Un message s'affiche pour confirmer que les informations publiées ont bien été
supprimées.
Remarque :
Vous pouvez également accéder au menu Supprimer les emplacements en
appuyant longuement sur le bouton Statut de la fonctionnalité de géo-présence de la barre d'état.

Utilisation du menu Options Avancées
Le menu Options avancées fournit des informations de journalisation et des options de transfert de fichiers à des fins de support technique. Ne modifiez pas ces paramètres si cela ne
vous a pas été demandé par le support technique.
Éléments de menu

Description

Paramètres de journalisation

Ce menu donne accès à des informations de
journalisation qui peuvent être utiles au per-

Guide de l'utilisateur d'Avaya one-X Mobile Preferred

Novembre 2011

37

Mise en route

sonnel de support technique. Les options
disponibles sont les suivantes :
• Niveau de journalisation : niveau des informations de journalisation capturées.
• Limite de journal : limite de taille de fichier
pour les journaux générés. La valeur par
défaut est 16 Mo.
• Débogage XMPP : permet d'activer ou de
désactiver des options de débogage
XMPP supplémentaires.
• Envoyer un rapport d'incident : permet
de recueillir des données de dépannage
sur l'application et de les soumettre au support technique.
Options de transfert de fichiers

Les options de transfert de fichiers sont disponibles si vous soumettez des informations
au support technique :
• Wi-Fi uniquement : utiliser le Wi-Fi pour
tous les transferts de fichiers.
• Transferts de fichiers en attente : permet
d'afficher le nombre de transferts de fichiers en attente et de purger les transferts
en attente.

Activation du widget
Sur les systèmes d'exploitation Android, un widget one-X Mobile est disponible et s'affiche sur
la page d'accueil de votre périphérique. Il vous permet de voir le nombre de nouvelles communications que vous avez reçues. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour
activer un widget, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec votre périphérique mobile.

Auto-administration sur le one-X Portal
Utilisez le one-X Portal pour indiquer le numéro de pont de conférence que l'application oneX Mobile doit utiliser pour les conférences téléphoniques. Vous pouvez également spécifier
des numéros de téléphone portable et personnels. Cependant, ces numéros sont utilisés avec
les commandes MyBuddy sur le one-X Portal. Pour spécifier vos numéros de domicile, de
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téléphone portable et de périphérique mobile sur l'application one-X Mobile, consultez la section Définition de votre emplacement à la page 47

Configuration du pont de conférence
Pour définir votre numéro de pont de conférence, connectez-vous au one-X Portal et effectuez
les étapes suivantes :
• Sélectionnez Configurer > Téléphonie.
• Saisissez votre numéro de pont de conférence personnel dans le champ prévu à cet effet.
Contactez votre administrateur système pour plus d'informations sur le numéro de pont
de conférence à utiliser.

Activation du statut du téléphone
Vous pouvez choisir de rendre disponible votre statut téléphonique actuel aux autres utilisateurs qui demanderaient ces informations. Si vous activez votre statut de téléphone, vos contacts peuvent utiliser l'application one-X Mobile pour voir si vous êtes actuellement au téléphone. Pour définir la disponibilité de votre statut de téléphone, connectez-vous au one-X
Portal et effectuez les étapes suivantes :
• Sélectionnez Configurer > Téléphonie > MI/Présence.
• Sélectionnez Annoncer l'état de l'appel.

Activation des informations de calendrier
Vous pouvez choisir de rendre disponible votre calendrier aux autres utilisateurs qui demanderaient ces informations. Si vous activez votre statut de calendrier, vos contacts peuvent
utiliser l'application one-X Mobile pour voir si vous avez des réunions programmées pour la
journée en cours et les heures auxquelles elles sont prévues le cas échéant.
• Sélectionnez Configurer > Téléphonie > MI/Présence.
• Sélectionnez Annoncer l'état du calendrier.
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Gestion des informations de statut
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office vous permet de définir des informations sur votre
propre disponibilité et de connaître la disponibilité de vos contacts. L'application peut également s'intégrer à votre calendrier Microsoft Office Outlook afin de mettre à jour votre statut en
fonction de vos rendez-vous.

Présence et statut
La disponibilité d'un utilisateur sur le réseau, appelée également "présence", est indiquée de
deux façons :
• Par une icône changeant de couleur en fonction du statut de l'utilisateur
• Par un message saisi par l'utilisateur
Votre présence, qui peut être définie sur n'importe quel écran, est à la disposition de vos
contacts.
Chaque icône avec code de couleur dispose d'un champ dans lequel vous pouvez saisir un
statut. Il existe trois icônes avec code de couleur :
• Vert
• Jaune
• Rouge
one-X Mobile affiche vos informations de présence ainsi que la présence de vos contacts. Pour
plus d'informations sur la procédure à suivre pour afficher la présence de vos contacts, consultez la section Surveillance de la disponibilité de vos contacts à la page 42

Intégration à votre calendrier
Si vous utilisez Microsoft Office Outlook ou Microsoft Office Outlook Web Access, one-X Mobile
peut utiliser les données de votre calendrier pour mettre à jour vos informations de statut. one-
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X Mobile utilise les heures de début et de fin des réunions figurant dans votre calendrier pour
fournir les informations de statut suivantes :
• Lorsque vous avez une réunion programmée dans votre calendrier, one-X Mobile définit
votre statut sur Occupé cinq minutes avant la réunion et affiche un message indiquant
que vous serez en réunion à partir de <heure>.
• Lorsque la réunion commence, votre message de statut est mis à jour et indique que vous
serez en réunion jusqu'à <heure>.
• Une fois la réunion terminée, votre statut est redéfini sur Disponible.
• Lorsque votre calendrier indique qu'une réunion est prévue pour une journée entière,
votre message de statut est mis à jour et indique que vous serez en réunion toute la
journée.
Si vous avez déjà saisi un statut, ces messages y sont ajoutés. Par exemple, si vous saisissez
un statut indiquant que vous êtes au travail et si vous êtes en réunion jusqu'à 15h, one-X Mobile
met à jour votre statut en indiquant que vous êtes au travail et que vous êtes en réunion jusqu'à
15h.
one-X Mobile fournit également des informations de calendrier concernant vos contacts. Pour
plus d'informations, consultez la section Surveillance de la disponibilité de vos contacts à la
page 42.
Les informations de calendrier sont disponibles uniquement si elles sont configurées par votre
administrateur système.

Surveillance de la disponibilité de vos contacts
one-X Mobile permet d'afficher la disponibilité de vos contacts de différentes façons.
Informations de présence:
Dans one-X Mobile, vous pouvez afficher la présence de vos contacts depuis plusieurs options :
• Liste de contacts : les informations de présence sont affichées pour les contacts
internes.
• Écran Conférence : les informations de présence sont affichées pour les participants à
la conférence internes. Ces informations ne sont pas disponibles pour les participants
externes.
• Écran Messagerie vocale : les informations de présence sont affichées pour la personne
ayant laissé le message vocal.
Sur chacun de ces écrans, une icône avec code de couleur s'affiche à gauche du nom du
contact. Le statut saisi par un contact s'affiche sous son nom.
Fonctionnalité Suivre:
Si vous souhaitez joindre un contact dont le statut de présence indique qu'il n'est pas disponible, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Suivre pour surveiller automatiquement sa disponibilité. Lorsque vous définissez la fonctionnalité Suivre pour un contact, one-X Mobile vous
avertit en cas d'amélioration du statut de présence du contact. Par exemple, la fonctionnalité
Suivre vous informe lorsque la présence du contact passe de Ne pas déranger à Occupé ou
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de Occupé à Disponible. Une icône en forme de pas s'affiche en regard du nom du contact
pour indiquer que la fonctionnalité Suivre est activée.
La fonctionnalité Suivre offre deux options :
• Arrêter automatiquement de suivre un contact une fois que vous êtes informé de son
changement de statut
• Continuer de recevoir des notifications sur les changements de statut jusqu'à ce que vous
décidiez d'arrêter de suivre un contact
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour configurer la fonctionnalité Suivre,
consultez la section Configuration de la fonctionnalité Suivre à la page 34.
Informations de calendrier:
Vous pouvez afficher des informations de calendrier concernant vos contacts. one-X Mobile
affiche les réunions et rendez-vous prévus pour la journée en cours.
Statut du téléphone:
one-X Mobile vous permet de voir si un contact est actuellement au téléphone.
Les sections suivantes décrivent la procédure à suivre pour définir votre statut de présence et
pour utiliser les fonctionnalités de one-X Mobile afin de surveiller la disponibilité de vos
contacts.
Sujets parents :
Définition de votre statut à la page 43
Utilisation de la fonctionnalité Suivre à la page 44
Affichage des informations de calendrier à la page 45
Affichage du statut du téléphone à la page 45

Définition de votre statut
La barre d'état comporte une zone dans laquelle vous pouvez indiquer votre présence et définir
un message de statut. La barre d'état est disponible sur tous les écrans de l'application oneX Mobile.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La zone de statut contient des icônes avec code de couleur pour indiquer votre présence, ainsi
qu'un champ de texte pour accueillir un message de statut. Vous pouvez saisir un nouveau
message de statut dans le champ de texte ou réutiliser un message de statut récent. one-X
Mobile conserve les cinq derniers messages de statut que vous avez utilisés.
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Procédure
1. Dans la barre d'état, appuyez sur la zone de présence pour afficher une boîte de
dialogue.
2. Appuyez sur une icône de couleur afin de la sélectionner.
3. Pour modifier le texte du statut, utilisez l'une des méthodes suivantes :
a. Appuyez sur le champ de texte pour afficher le clavier et saisissez un statut. À
mesure que vous tapez votre texte, l'écran fait apparaître les messages de
statut récents correspondant aux lettres saisies. Appuyez sur un message de
statut pour le sélectionner ou saisissez un nouveau statut.
b. Sur les périphériques Android, appuyez sur la touche Microphone du clavier
pour saisir votre statut à l'aide de la reconnaissance vocale. Lorsque vous avez
terminé de parler, cliquez sur OK pour confirmer que le statut est correct.
c. Appuyez longuement sur le champ de texte pour afficher le menu de Modifier.
Vous pouvez utiliser le menu de Modifier pour sélectionner, couper, copier et
coller du texte dans votre message de statut. Vous pouvez également utiliser
ce menu pour ajouter des mots à votre dictionnaire.
Sélectionnez une option dans le menu de Modifier, puis appuyez sur le champ
de texte afin d'afficher le clavier et continuez à modifier votre message de
statut.

Utilisation de la fonctionnalité Suivre
Lorsqu'une personne de votre liste de contacts n'est pas disponible, vous pouvez utiliser la
fonctionnalité Suivre pour surveiller automatiquement sa disponibilité. Si vous définissez la
fonctionnalité Suivre pour un contact, one-X Mobile vous avertit en cas d'amélioration du statut
de présence du contact. Vous êtes ainsi informé si la présence du contact passe de Ne pas
déranger à Occupé, ou de Occupé à Disponible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
En cas d'amélioration de la disponibilité du contact que vous surveillez, vous recevez une mise
à jour dans la barre de notification en haut de votre écran, ainsi qu'un message instantané
vous informant du changement.

Procédure
1. Sur la page Contacts, appuyez longuement sur le nom du contact dont vous souhaitez surveiller la disponibilité. Un menu s'affiche.
2. Appuyez sur Suivre.
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Une icône en forme de pas s'affiche en regard du nom du contact pour indiquer que
la fonctionnalité Suivre est activée. Vous pouvez désactiver cette option de menu
à tout moment si vous souhaitez arrêter de suivre le contact.

Affichage des informations de calendrier
Vous pouvez afficher les heures auxquelles vos contacts ont des réunions et des rendez-vous.
one-X Mobile affiche le programme pour la journée en cours.

Procédure
1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur le nom d'un contact pour ouvrir un écran de
communication pour cette personne.
2. Appuyez sur l'icône Calendrier.
one-X Mobile affiche un message indiquant si le contact sélectionné a des réunions
programmées et, si oui, à quelle heure.

Affichage du statut du téléphone
Vous pouvez voir si un contact est actuellement au téléphone.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Procédure
Choisissez l'une des méthodes suivantes :
• Sur l'écran Contacts, appuyez sur le nom d'un contact pour ouvrir un écran de
communication pour cette personne. Appuyez sur l'icône Téléphone.
one-X Mobile affiche un message indiquant si le contact sélectionné est actuellement au téléphone.
• Affichez l'entrée pour votre contact sur l'écran Contacts. Si cette personne est au
téléphone, l'icône de présence à gauche de son nom est rouge et une icône en
forme de téléphone s'affiche sur le côté droit de l'écran.
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Passage d'appels
Vous pouvez utiliser one-X Mobile pour appeler vos contacts.
Lorsque vous utilisez one-X Mobile pour passer un appel, l'application commence par composer le numéro de téléphone correspondant à l'emplacement où vous vous trouvez. Une fois
que vous avez décroché le téléphone, one-X Mobile compose ensuite le numéro de la personne que vous souhaitez joindre. En règle générale, votre emplacement correspond au périphérique mobile sur lequel vous avez installé one-X Mobile, mais vous pouvez définir votre
emplacement si besoin est. Cette approche vous permet de spécifier le téléphone que vous
préférez utiliser pour vos appels et de le mettre à jour à mesure que votre emplacement change. Par exemple, si vous passez normalement vos appels avec votre téléphone de bureau,
vous pouvez choisir de passer un appel avec un téléphone portable ou un téléphone d'une
chambre d'hôtel lorsque vous êtes en déplacement.
Remarque :
Lors d'un appel 3G, vous ne pourrez peut-être pas accéder à certaines fonctionnalités d'appel ou envoyer des messages instantanés. Certains périphériques mobiles, et certains
prestataires de services, limitent la signalisation des données lors d'un appel 3G.
Les sections suivantes décrivent la procédure à suivre pour définir vos informations d'emplacement et passer des appels.
Sujets parents :
Définition de votre emplacement à la page 47
Appel depuis la liste de contacts à la page 48
Appel depuis un message instantané à la page 49
Utilisation du numéroteur intégré à la page 49

Définition de votre emplacement
Avant de passer un appel, indiquez le numéro de téléphone sur lequel l'application one-X
Mobile peut vous localiser. Si vous essayez de passer un appel sans avoir défini votre emplacement, un assistant vous guide tout au long de la procédure.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez utiliser l'icône d'emplacement de la barre d'état pour définir votre
emplacement.

Procédure
1. Dans la barre d'état, appuyez sur l'icône d'emplacement pour ouvrir un menu.
2. Sélectionnez l'un des emplacements suivants dans le menu :
• Portable : le paramètre par défaut est le numéro de téléphone du périphérique
mobile sur lequel l'application one-X Mobile est installée. Vous pouvez modifier
ce numéro si nécessaire.
• Travail : ce numéro est défini par votre administrateur système et n'est pas
configurable.
• Domicile
• Personnalisé
Après avoir sélectionné un emplacement, une icône pour cet emplacement s'affiche
dans la barre d'état.
3. Si vous souhaitez changer de numéro de téléphone pour l'emplacement sélectionné, appuyez longuement sur l'icône dans la barre d'état. Un menu s'affiche.
4. Sélectionnez Définir le numéro .
5. Appuyez sur le champ de texte pour afficher un clavier et saisissez le numéro de
téléphone.
6. Lorsque vous avez terminé de saisir le numéro de téléphone, appuyez sur OK.

Appel depuis la liste de contacts
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il existe deux moyens pour passer un appel depuis la liste de contacts :

Procédure
1. Appuyez sur le nom du contact pour ouvrir un écran de communication, puis appuyez sur l'icône représentant un téléphone pour appeler.
OU
2. Appuyez longuement sur un nom de la liste de contacts pour afficher un menu
d'options disponibles pour ce contact. Sélectionnez Appeler dans le menu.
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Ce menu vous permet également d'afficher les détails d'un contact en sélectionnant
Afficher les détails.

Appel depuis un message instantané
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez répondre à un message instantané en appelant le contact qui vous l'a envoyé.

Procédure
1. Appuyez sur le message instantané pour ouvrir un écran de communication pour
ce contact.
2. Cliquez sur l'icône représentant un téléphone pour appeler.
Lorsque one-X Mobile passe l'appel, l'écran affiche brièvement un message indiquant le numéro composé.

Utilisation du numéroteur intégré
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
one-X Mobile fournit un numéroteur intégré que vous pouvez utiliser pour passer des appels
aux contacts de votre répertoire personnel ou de votre répertoire d'entreprise.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez configurer des règles dans le paramètre Plan de
numérotation. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Procédure
1. Pour lancer le numéroteur, utilisez l'une des méthodes suivantes :
• Appuyez sur l'icône Clavier dans la barre d'état.
• Vous pouvez également appuyer sur l'icône Clavier dans la barre d'état. La
barre d'état est disponible sur tous les écrans.
2. Sélectionnez Contacts du téléphone pour appeler un contact du répertoire personnel de votre périphérique mobile.
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L'écran affiche le numéro de téléphone le plus récemment contacté en premier,
suivi de la liste de contacts par ordre alphabétique. Si un contact a plusieurs numéros de téléphone, chaque numéro est répertorié.
3. Appuyez sur l'icône Appeler pour lancer l'appel.
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Gestion des conférences téléphoniques
L'écran Conférence comprend des commandes qui vous permettent de gérer votre pont de
conférence.
Les indicateurs visuels de l'écran vous permettent de voir :
• les personnes connectées à votre pont de conférence ;
• quel participant est en train de parler ;
• quels participants sont en sourdine ou non ;
• le nombre total de participants à la conférence ;
• si la conférence est verrouillée ou déverrouillée ;
• des informations de présence sur les participants à la conférence ;
• si les participants sont des contacts internes ou externes (les contacts externes sont
signalés par une icône représentant un poteau téléphonique).
En outre, vous pouvez utiliser les commandes de l'écran pour :
• vous connecter à votre pont de conférence ;
• mettre en sourdine ou rétablir le micro des participants ;
• saisir un pseudonyme pour un participant ;
• déconnecter des participants.
Sujets parents :
Ajout de participants à une conférence à la page 52
Verrouillage et déverrouillage d'une conférence à la page 53
Mise en sourdine des participants à la page 53
Attribution de pseudonymes à la page 54
Déconnexion d'un participant à la page 54
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Ajout de participants à une conférence
Vous pouvez utiliser votre liste de contacts pour ajouter des participants à une conférence
téléphonique. Vous pouvez ajouter des contacts individuellement à une conférence téléphonique. Vous avez également la possibilité d'en ajouter plusieurs à la fois.

Procédure
1. Pour inviter une personne de votre liste de contacts à rejoindre une conférence
téléphonique, utilisez l'une des méthodes suivantes :
a. Appuyez longuement sur le nom du contact et sélectionnez Ajouter à la conférence dans le menu qui s'affiche.
b. Appuyez sur le nom du contact pour ouvrir un écran de communication pour ce
contact. Appuyez sur l'icône Ajouter à la conférence.
2. Pour ajouter plusieurs contacts à une conférence téléphonique, utilisez l'une des
méthodes suivantes :
a. Appuyez sur la touche Menu du périphérique mobile pour ouvrir un menu pour
la page Contacts et appuyez sur Sélectionner tout dans le menu.
Lorsque vous appuyez sur Sélectionner tout, l'application sélectionne tous les
contacts de la liste en cochant les cases en regard du nom de chaque
contact.
b. Cochez la case en regard du nom de chaque personne que vous souhaitez
ajouter comme participant à la conférence téléphonique. Une coche verte apparaît en regard du nom des contacts sélectionnés. Lorsque vous avez terminé
de sélectionner les participants, appuyez sur le bouton Conférence en bas de
l'écran.
3. Pour ajouter des participants externes à la conférence téléphonique, appuyez sur
l'icône Clavier et effectuez les étapes suivantes :
a. Sélectionnez un contact du répertoire personnel de votre périphérique mobile
ou composez un numéro de téléphone.
b. Appuyez sur l'icône Ajouter à la conférence de votre clavier.
Remarque :
Si vous n'avez pas rejoint la conférence avant d'inviter les participants, oneX Mobile affiche un écran contextuel qui propose à l'utilisateur d'être ajouté
à la conférence une fois que vous avez ajouté le premier participant.
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Verrouillage et déverrouillage d'une conférence
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
one-X Mobile vous permet de verrouiller une conférence téléphonique en cours. Vous pouvez
utiliser la fonction de verrouillage pour empêcher tout nouveau participant de se connecter à
la conférence.

Procédure
1. Appuyez sur la touche Menu du périphérique mobile pour afficher les options de la
page Conférence.
2. Sélectionnez Verrouiller dans le menu.
Lorsque vous verrouillez une conférence, l'écran Conférence affiche une icône représentant un verrou pour confirmer que l'appel a bien été verrouillé.
3. Pour déverrouiller une conférence, appuyez sur la touche Menu du périphérique,
puis sélectionnez Déverrouiller.
L'icône représentant un verrou n'apparaît plus sur la page Conférence.

Mise en sourdine des participants
En tant que responsable de la conférence, vous pouvez mettre en sourdine des participants
individuels ou tous les participants.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous coupez ou rétablissez le son aux participants à une conférence, l'icône en forme
de microphone située en regard du nom du participant indique le statut de chaque
participant.

Procédure
Sélectionnez l'une des options suivantes :
a. Pour couper le micro d'un participant individuel, appuyez longuement sur le nom
du participant de façon à afficher les options de menu. Sélectionnez Désactiver
le son. Vous pouvez modifier cette option de menu à tout moment si vous souhaitez rétablir le son pour le participant.
b. Pour mettre tous les participants en sourdine, appuyez sur la touche Menu du
périphérique mobile afin d'afficher les options de la page de conférence. Sélectionnez Couper le micro pour tous. Vous pouvez modifier cette option de menu
à tout moment si vous souhaitez remettre le son pour tous les participants.
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Remarque :
La sélection de l'option Couper le micro pour tous n'a pas pour effet de désactiver le micro du propriétaire de la conférence.

Attribution de pseudonymes
Lorsqu'un participant rejoint une conférence téléphonique, one-X Mobile affiche son nom par
défaut, déterminé par le serveur d'appel. Le nom par défaut peut être le numéro de téléphone
ou l'ID de l'appelant, par exemple. Pour faciliter l'identification des participants lors d'une conférence téléphonique, vous pouvez attribuer un pseudonyme à chaque participant.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous avez la possibilité d'attribuer un pseudonyme à un participant en cours de conférence.
Le pseudonyme est conservé par one-X Mobile pour les conférences téléphoniques
suivantes.

Procédure
1. Sur la page de conférence, appuyez longuement sur le nom du participant pour
afficher un menu.
2. Sélectionnez Attribuer pseudonyme. Un champ apparaît.
3. Appuyez sur le champ de façon à afficher un clavier et saisissez le pseudonyme en
utilisant l'une des méthodes suivantes :
a. Saisissez un pseudonyme et appuyez sur OK.
b. Appuyez sur la touche Microphone pour entrer un pseudonyme à l'aide de la
reconnaissance vocale, puis appuyez sur OK.
4. Si vous souhaitez supprimer le pseudonyme, appuyez longuement sur le nom du
participant et sélectionnez Effacer pseudonyme dans le menu.

Déconnexion d'un participant
Procédure
1. Appuyez longuement sur le nom du participant pour afficher un menu.
2. Sélectionnez Déconnecter.
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Utilisation de la messagerie
instantanée

Envoi d'un message instantané
Procédure
1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur le nom d'un contact pour ouvrir un écran de
communication pour cette personne.
Remarque :
Si vous envoyez un message instantané au groupe de diffusion “Tout le monde,”
seuls les utilisateurs pouvant recevoir des messages instantanés verront votre
message. Les utilisateurs de base et les contacts externes se servant de GoogleTalk et de GoogleMail ne recevront pas le message.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Sur les périphériques Android, appuyez sur la touche Microphone pour composer votre message à l'aide de la fonctionnalité Parole-à-texte.
• Appuyez sur le champ de texte pour afficher un clavier et saisissez votre
message.
3. Appuyez sur Envoyer.

Sélection du mode d'affichage
Par défaut, l'écran Messages instantanés affiche à la fois les messages instantanés lus et non
lus. Vous avez le choix entre ce mode d'affichage et un autre faisant apparaître uniquement
les messages non lus.
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Procédure
1. Sélectionnez l'écran Messages instantanés, puis appuyez sur la touche Menu du
périphérique mobile.
2. Sélectionnez Activer/Désactiver l'historique pour afficher les messages instantanés que vous avez lus.

Suppression des messages instantanés
La procédure décrite ci-dessous permet de supprimer les messages instantanés que vous
avez lus. Si vous ne supprimez pas ces messages, ils sont enregistrés jusqu'à ce que la limite
de stockage soit atteinte. one-X Mobile stocke jusqu'à 1 Mo de messages instantanés. Lorsque
la limite de stockage est atteinte, les messages les plus anciens sont automatiquement
supprimés.

Procédure
1. Sélectionnez l'écran Messages instantanés, puis appuyez sur la touche Menu du
périphérique mobile.
2. Sélectionnez Effacer l'historique pour supprimer les messages instantanés que
vous avez lus.
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Gestion de la messagerie vocale
L'écran Messagerie vocale sur one-X Mobile offre un accès visuel aux messages vocaux. Il
fournit des informations sur les messages, ainsi que des commandes vous permettant de lire
et d'organiser les messages.
Sujets parents :
Écoute des messages à la page 59
Affichage d'un message comme non entendu à la page 60
Messages entrants à la page 60
Renvoi d'un appel à la page 60
Suppression des messages à la page 61

Écoute des messages
Vous pouvez écouter des messages, mais aussi avancer et revenir en arrière dans les
messages.

Procédure
1. Sur les périphériques Android, appuyez sur le bouton de lecture rouge du message
vocal pour l'ouvrir. La lecture de ce dernier commence automatiquement. L'écran
affiche les commandes suivantes :
• Lecture/Pause
• Revenir au début
• Revenir 2 secondes en arrière
• Avancer de 2 secondes
2. Sur les périphériques Apple, appuyez sur le message vocal pour l'ouvrir. La lecture
de ce dernier commence automatiquement.
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Affichage d'un message comme non entendu
Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, une icône de message en attente s'affiche
dans l'angle supérieur du message pour indiquer que le message n'a pas été entendu. L'icône
disparaît une fois que vous avez écouté le message. Vous pouvez marquer le message comme
non entendu afin de restaurer l'icône de message en attente.

Procédure
1. Appuyez longuement sur le message vocal pour afficher un menu.
2. Sélectionnez Marquer comme non entendu(s).
L'icône de message en attente est restaurée dans l'application one-X Mobile. Votre
téléphone de bureau affiche également ce message comme non entendu et l'indicateur de message en attente apparaît.

Messages entrants
one-X Mobile vous permet d'écouter un message vocal entrant en cours d'enregistrement ou
d'intercepter et de répondre à un appel alors que l'appelant est en train de laisser un message
sur votre messagerie.

Procédure
L'écran d'accueil affiche deux boutons lorsque vous avez un message vocal entrant.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
a. Sélectionnez Écouter pour écouter le message en cours d'enregistrement.
b. Sélectionnez Répondre pour intercepter un message vocal entrant.
Lorsque vous choisissez de répondre à un message vocal entrant, l'appel est dirigé
vers l'emplacement que vous avez spécifié comme étant votre emplacement actuel
dans l'application one-X Mobile.

Renvoi d'un appel
Lorsque vous recevez un message vocal, vous pouvez initier un renvoi d'appel directement
depuis le message vocal.
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Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Avant de renvoyer un appel, vous pouvez vérifier la disponibilité de la personne que vous
souhaitez appeler en consultant son statut de présence sur le message vocal. one-X Mobile
affiche les informations de présence mises à jour pour les messages enregistrés, ainsi que
pour les nouveaux messages.

Procédure
1. Sur la page Messagerie vocale, localisez le message pour lequel vous souhaitez
renvoyer un appel.
2. Appuyez sur le message pour l'ouvrir et vérifiez le statut de présence de
l'appelant.
3. Appuyez longuement sur le message vocal pour ouvrir un menu.
4. Sélectionnez Appeler.

Suppression des messages
Procédure
1. Appuyez longuement sur le message vocal que vous souhaitez supprimer. Un menu
s'affiche.
2. Appuyez sur Supprimer.
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Gestion des informations de géo-présence
L'application one-X Mobile peut utiliser le GPS intégré d'un périphérique mobile pour fournir
des informations sur la position géographique d'un utilisateur, également appelée "géo-présence". Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour afficher la géo-présence de vos contacts
s'ils acceptent de communiquer cette information. De la même manière, si vous décidez de
communiquer votre géo-présence, l'application one-X Mobile peut communiquer votre position
géographique à d'autres utilisateurs s'ils en font la demande.
Lorsque vous communiquez votre position géographique à d'autres utilisateurs one-X Mobile,
l'application fournit les informations en temps réel. Cependant, si les informations en temps
réel ne sont pas disponibles (par exemple, si vous vous trouvez sur un site où aucun signal
satellite n'est disponible), one-X Mobile utilise les informations stockées sur le serveur pour
fournir votre dernier emplacement publié.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous et vos contacts devez activer le GPS sur votre périphérique mobile et activer la fonctionnalité de géo-présence dans l'application one-X Mobile. Pour
plus d'informations sur la procédure à suivre pour activer la fonctionnalité de géo-présence et
configurer le niveau des informations à publier, consultez la section Configuration des informations GPS à la page 36.
Lorsque vous affichez la géo-présence d'autres personnes, vous pouvez afficher l'emplacement de vos contacts sur une carte et consulter des informations d'emplacement spécifiques.
Vous pouvez également appeler un contact, lui envoyer un message instantané ou l'ajouter à
une conférence directement depuis de la carte. Lorsque vous publiez votre propre géo-présence, vous pouvez voir si un contact a demandé vos informations de géo-présence.
Sujets parents :
Affichage de la géo-présence d'un contact à la page 64
Affichage des requêtes relatives à votre géo-présence à la page 64
Options de communication à la page 65
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Affichage de la géo-présence d'un contact
Utilisez la procédure suivante pour afficher la géo-présence de vos contacts.

Procédure
1. Sur l'écran Contacts, vérifiez si le contact partage des informations de géo-présence. Si des informations de géo-présence sont disponibles, une icône d'indicateur
d'emplacement s'affiche en regard du nom du contact.
2. Appuyez sur le nom d'un contact pour ouvrir un écran de communication pour cette
personne.
3. Appuyez sur l'icône d'indicateur d'emplacement.
Une carte affiche la position du contact. Appuyez sur la carte pour faire apparaître
les commandes permettant d'effectuer un zoom avant ou arrière.
4. Pour afficher l'adresse de l'emplacement actuel, appuyez longuement sur l'indicateur d'emplacement afin d'ouvrir un menu, puis sélectionnez Montrer les infos
d'emplacement.

Affichage des requêtes relatives à votre géo-présence
Utilisez la procédure suivante pour voir si un contact a demandé vos informations de géoprésence.
Pour plus d'informations sur la définition du niveau des informations à publier, consultez la
section Configuration des informations GPS à la page 36.

Procédure
1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur le nom d'un contact pour ouvrir un écran de
communication pour cette personne.
2. Appuyez sur l'icône GPS.
Une boîte de dialogue apparaît et indique si le contact a demandé vos informations
de géo-présence.
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Options de communication
En plus d'afficher la position actuelle d'un contact sur une carte, vous pouvez passer un appel
au contact, lui envoyer un message instantané ou ajouter le contact à une conférence directement à partir de l'affichage de la carte.

Procédure
À partir de l'affichage de la carte, appuyez longuement sur l'indicateur d'emplacement
pour ouvrir un menu et sélectionnez l'une des options suivantes :
• Retirer de la carte
• Appeler
• Ajouter à la conférence
• Envoyer MI
• Montrer les infos d'emplacement
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