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LA CONSOLE DE STANDARDISTE LOGICIELLE  
DE LA TÉLÉPHONIE HÉBERGÉE
Avec la Téléphonie hébergée, vous avez accès au service téléphonique le plus avancé. 
Soyez prêt à en découvrir toute la portée. Après avoir installé la Console standardiste 
logicielle, assurez-vous de bien vérifier les fonctionnalités de l’interface utilisateur 
présentées dans ces pages pour en faciliter l’utilisation.

 

Cette section concerne l’état du standardiste.

Lors de la communication avec un correspondant, elle indique le numéro de téléphone 
et le nom du correspondant.

L’icône du lien affiche l’état de l’enregistrement au serveur SIP, verte si enregistré, 
orange durant l’enregistrement et rouge si l’enregistrement a échoué. 



Vous pouvez double-cliquer sur l’icône afin de vous enregistrer ou d’annuler 
l’enregistrement au serveur SIP.

L’icône casque/micro affiche l’état de la communication audio, verte si  
la communication audio est connectée.

Vous pouvez double-cliquer sur cette icône afin de connecter ou déconnecter  
la communication audio et faire un clic droit pour afficher le menu de contrôle  
d’entrée et de sortie du volume. 

Si l’application est connectée à un téléphone, cette icône se transforme en téléphone 
et elle affiche et contrôle la connexion avec le téléphone.

L’icône combiné téléphonique affiche l’état de l’appel, verte si en communication  
avec un correspondant.

Vous pouvez cliquer sur cette icône afin de répondre à un appel entrant ou de le 
mettre en attente et double-cliquer pour afficher le menu de contrôle de l’appel. 

En survolant avec votre curseur sur ces icônes, vous aurez plus d’informations  
sur l’enregistrement, la communication audio ou l’appel.

L’image associée à un correspondant, son nom, son entreprise et son titre seront 
affichés lors de la communication avec le correspondant en question. Son image  
et ses informations sont retrouvées à partir des répertoires ou d’Outlook.

Si ces informations ne sont pas retrouvées dans les répertoires, l’image d’un 
téléphone est affichée en association avec le numéro de téléphone du correspondant 
et son nom, si disponible.

 
 

Cette section concerne la barre d’état. 

De gauche à droite, la barre d’état affiche:

État

En cliquant sur cette icône, vous pouvez changer l’état de Disponible à Ne pas 
déranger et vice-versa.

En double-cliquant sur cette icône, vous pouvez commuter rapidement entre  
l’état Disponible et Ne pas déranger.  



En positionnant le curseur sur l’icône, vous pouvez voir la dernière fois que l’état  
a été modifié.

Latence

L’icône affiche la latence entre l’application et le serveur SIP. L’icône a trois niveaux  
de latence: (vert, orange, rouge).

En positionnant le curseur sur l’icône, vous pouvez voir le moment où chacun 
des trois niveaux a été atteint.

Messagerie

Si le serveur SIP accepte la messagerie, l’icône affiche le nombre de messages  
non lus de la messagerie.

Vous pouvez cliquer (ou double-cliquer) sur cette icône pour appeler la messagerie.  
(si le numéro de la messagerie a été configuré dans les paramètres).

En positionnant le curseur sur l’icône, vous avez accès au moment où le nombre  
de messages non lus a changé pour la dernière fois.

Manqués

Cette icône indique le numéro d’appels entrants manqués.

En cliquant sur l’icône, vous affichez les appels manqués, vous pouvez les rappeler  
ou effacer la liste. 

En positionnant le curseur sur cette icône, vous affichez le moment où la liste a été 
effacée pour la dernière fois.

Enregistrer

L’icône affiche l’état de l’enregistrement et la durée totale de l’enregistrement.

En cliquant sur cette icône, vous pouvez démarrer ou arrêter l’enregistrement,  
ainsi que parcourir la liste des enregistrements. 

En positionnant le curseur sur cette icône, vous affichez le moment du début de 
l’enregistrement.

Vous pouvez démarrer l’enregistrement à tout moment, l’enregistrement démarrera 
automatiquement lorsqu’il y a un appel et sera suspendu en absence d’appel. Cette 
icône n’est pas affichée si l’application est connectée  
à un téléphone.

Entrée

La fenêtre affichée à la suite d’un clic sur cette icône présentera le volume  
de l’entrée audio en temps réel et vous permettra d’amplifier le volume  
ou d’en ajouter des effets sonores. 

 



En positionnant le curseur sur cette icône, vous afficherez la valeur audio en décibels.

Cette icône n’est pas affichée si l’application est connectée à un téléphone.

Sortie

La fenêtre affichée à la suite d’un clic sur cette icône présentera le volume de la sortie 
audio en temps réel et vous permettra d’amplifier le volume ou de le transférer vers  
des haut-parleurs. 

En positionnant le curseur sur cette icône, vous afficherez la valeur audio en décibels.

Cette icône n’est pas affichée si l’application est connectée à un téléphone.

Clavier

La fenêtre affichée à la suite d’un clic sur cette icône présentera le clavier.

Le clavier est utilisé pour l’envoi des signaux DTMF lors des appels (vers un système  
RVI, par exemple).

Vous pouvez cliquer sur les touches ou utiliser le clavier pour envoyer des chiffres. 
L’utilisation des touches alphabétiques sera convertie aux chiffres correspondants. 

En appuyant sur la touche « Contrôle », vous affichez le clavier alphabétique au lieu  
du clavier numérique.

Cette icône n’est pas affichée si l’application est connectée à un téléphone.

Entrant

Cette icône affiche le nombre d’appels entrants.

En positionnant le curseur sur cette icône, vous affichez le moment et la valeur  
de pointe du nombre d’appels entrants.

Sortant

Cette icône affiche le nombre d’appels sortants.

En positionnant le curseur sur cette icône, vous affichez le moment et la valeur  
de pointe du nombre d’appels sortants.

Attente 
Cette icône affiche le nombre d’appels en attente.

En positionnant le curseur sur cette icône, vous affichez le moment et la valeur  
de pointe du nombre d’appels en attente.



 
Ceci est la liste des appels entrants. 
 
La liste peut être redimensionnée en utilisant les séparateurs horizontaux et verticaux. 
Les informations affichées sont les suivantes:

 • L’image de l’appelant si celui-ci a été retrouvé dans un répertoire d’images.

 • Le nom de l’appelant, en caractères gras, si celui-ci a été retrouvé dans  
  un  répertoire local.

 • La durée enregistrée depuis le début de la sonnerie de l’appel ou depuis  
  la  réponse à l’appel.

 • Le numéro de téléphone de l’appelant avec une icône affichant l’état de l’appel.

 • La ligne ou le numéro appelé par l’appelant.

 • L’état de l’appel.

 • La durée depuis la mise en attente de l’appel, affichée en rouge et en caractères  
  gras si elle dépasse une valeur pré-configurée (deux minutes par défaut).

La couleur d’arrière-plan de l’appel affiche la priorité de traitement associée à l’appel:

Verte:  La priorité de l’appel est basse, vous parlez à l’appelant.

Orange:  La priorité de l’appel  est moyenne, l’appel est en attente et vous devez  
   le prendre lorsque vous êtes prêt.

Rouge:  La priorité de l’appel est élevée, l’appel sonne et vous devez le traiter  
   dès que possible.

En utilisant la souris:

Vous pouvez double-cliquer sur un appel pour répondre.

Vous pouvez double-cliquer sur un appel déjà répondu pour le mettre en attente  
ou révoquer la mise attente.

Vous pouvez glisser-déposer un appel sur un utilisateur existant dans le répertoire 
pour faire un transfert d’appel direct.

Vous pouvez glisser-déposer un appel sur un autre, ou sur un appel utilisé dans  
le répertoire, pour faire un transfert d’appel avec consultation.



Vous pouvez faire un clic droit sur l’appel pour afficher un menu présentant toutes  
les actions disponibles, y compris les transferts possibles.

En utilisant le clavier:

Vous pouvez appuyer sur F1 pour éditer le nom de l’appelant de l’appel sélectionné. 

Vous pouvez appuyer sur F2 pour éditer la ligne du nom de l’appel sélectionné. 
 
En utilisant le clavier numérique: (Touches Ver Num)

Vous pouvez appuyer sur Insérer sur un appel sélectionné pour répondre.

Vous pouvez appuyer sur Insérer sur un appel sélectionné déjà répondu pour le mettre 
en attente ou révoquer la mise en attente.

Vous pouvez appuyer sur Supprimer sur un appel sélectionné pour raccrocher.

Vous pouvez appuyer sur Ajouter sur un appel sélectionné déjà répondu pour afficher 
le menu de transfert.

Vous pouvez appuyer sur les touches fléchées pour sélectionner un autre appel.

Vous pouvez appuyer sur Effacer (la touche 5) pour alterner entre la liste des appels  
et le répertoire.

 

Ceci est la liste des appels sortants. sortants.

La liste peut être redimensionnée en utilisant les séparateurs horizontaux et verticaux. 
Les informations affichées sont les suivantes:

 •  L’image de l’appelé si celui-ci a été retrouvé dans un répertoire d’images.

 •  Le nom de l’appelé, en caractères gras, si celui-ci a été retrouvé dans un   
  répertoire local.

 •  La durée enregistrée depuis le début de la sonnerie de l’appel ou depuis  
  la  réponse à l’appel.

 •  Le numéro de téléphone de l’appelé avec une icône affichant l’état de l’appel.

 •  La ligne ou le numéro utilisé pour appeler.

 •  L’état de l’appel.

 •  La durée depuis la mise en attente de l’appel, affichée en rouge et en caractères  
  gras si elle dépasse une valeur pré-configurée (deux minutes par défaut).



La couleur d’arrière-plan de l’appel affiche la priorité de traitement associée à l’appel:

Verte:  La priorité de l’appel est basse, vous parlez à l’appelé.

Orange:  La priorité de l’appel est moyenne, l’appel est en attente et vous devez  
   le prendre lorsque vous êtes prêt. 
Rouge:  La priorité de l’appel est élevée, l’appel sonne et vous devez le traiter  
   dès que possible.

En utilisant la souris:

Vous pouvez double-cliquer sur un appel déjà répondu pour le mettre en attente  
ou révoquer la mise attente.

Vous pouvez glisser-déposer un appel sur un utilisateur existant dans le répertoire 
pour faire un transfert d’appel direct.

Vous pouvez glisser-déposer un appel sur un autre, ou sur un appel utilisé dans  
le répertoire, pour faire un transfert d’appel avec consultation.

Vous pouvez faire un clic droit sur l’appel pour afficher un menu présentant toutes  
les actions disponibles, y compris les transferts possibles.

En utilisant le clavier numérique: (Touches Ver Num)

Vous pouvez appuyer sur Insérer sur un appel sélectionné déjà répondu pour  
le mettre en attente ou révoquer la mise en attente.

Vous pouvez appuyer sur Supprimer sur un appel sélectionné pour raccrocher.

Vous pouvez appuyer sur Ajouter sur un appel sélectionné déjà répondu pour  
afficher le menu de transfert.

Vous pouvez appuyer sur les touches fléchées pour sélectionner un autre appel.

Vous pouvez appuyer sur Effacer (la touche 5) pour alterner entre la liste des appels  
et le répertoire.

 

 
Ceci est la barre des appels sortants.

Vous pouvez cliquer sur la première icône pour choisir la manière d’afficher  
des appels. (Affichage en mode tableau ou liste)

Vous pouvez cliquer sur l’icône du téléphone pour afficher les derniers  
numéros appelés.

Vous pouvez entrer un numéro de téléphone et appuyer sur Entrer ou cliquer  
sur l’icône du téléphone pour composer.

Vous pouvez utiliser les touches haut/bas pour appeler à nouveau les  
derniers numéros appelés.



Le champ d’entrée prévoit une liste de validation automatique pré-remplie  
avec les derniers numéros appelés.

Afin d’y accéder, vous pouvez appuyer sur F4 partout dans l’application.

Vous pouvez déplacer la barre en haut ou en bas de la page en la déplaçant  
à l’endroit souhaité.

 

Voici le choix de pages disponibles à l’intérieur de la fenêtre. 

Vous serez en mesure de réorganiser les onglets en les déplaçant.

Lorsqu’il y a plusieurs onglets, vous pouvez les dérouler en cliquant sur les flèches 
gauche/droite.

Vous pouvez fermer la page en cours en cliquant sur la croix.

Vous pouvez déplacer une page vers une autre fenêtre en glissant et déplaçant  
son onglet vers une autre fenêtre.

Vous pouvez créer une nouvelle fenêtre pour une page en glissant et déplaçant  
son onglet vers un espace vide.

Vous pouvez cliquer sur la flèche pointant vers le bas pour afficher le menu de la page.

 
En utilisant le menu de la page:

Vous pouvez ajouter des pages nouvelles ou fermées.

Vous pouvez maximiser ou restaurer la page en cours.

Vous pouvez changer l’apparence et l’emplacement des onglets.

Vous pouvez équilibrer la grandeur de chaque fenêtre.

Vous pouvez réinitialiser l’apparence de la fenêtre.

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l’apparence de la fenêtre. 

Les pages par défaut sont:

Local

Vous y retrouverez le répertoire des utilisateurs locaux.

Le répertoire local est géré par vous ou à partir d’un fichier de configuration.



Contacts

Vous y retrouverez le répertoire des utilisateurs externes.

Ce répertoire est importé à partir des contacts d’Outlook.

Journal

Ceci est le journal des appels quotidiens.

Paramètres

Ceci est la fenêtre des paramètres.

Les pages supplémentaires peuvent être ajoutées à partie du menu des pages:

Répertoire

Ceci est la page des nouveaux répertoires.

Vous pouvez ajouter de nouveaux répertoires pour les utilisateurs locaux ou externes 
et ensuite les ajouter ou importer.

Web

Ceci est la page Web.

Vous pouvez l’utiliser pour naviguer tout site Internet.

Note

Ceci est la page des notes.

Vous pouvez y rentrer un texte qui sera automatiquement sauvegardé à sa fermeture.

 

Voici un répertoire des utilisateurs.

À chaque utilisateur peuvent corresondent plusieurs informations, telles que: 
Entreprise, Bureau, Département, Titre.

Chaque utilisateur peut avoir plusieurs contacts, tels que: Téléphone, Cellulaire, 
Maison, Messagerie, Courriel, XMPP, Web. 

L’icône du téléphone du contact change pour correspondre à l’état de présence  
du téléphone.



La couleur de l’arrière-plan de l’utilisateur change également pour correspondre  
à l’état de présence du téléphone:

Verte: Disponible, Jaune: Le téléphone sonne, Orange: Occupé, Rouge: Ne pas 
déranger (NPD est seulement disponible pour certains serveurs SIP) L’icône de  
contact XMPP change pour correspondre à l’état de l’utilisateur.

En utilisant la souris:

Vous pouvez double-cliquer sur un utilisateur pour l’appeler.

Vous pouvez double-cliquer sur l’icône d’un contact appelable (Téléphone, Cellulaire, 
Maison, Messagerie) pour l’appeler.

Vous pouvez double-cliquer sur l’icône du courriel d’un contact pour lui envoyer 
un message par courriel à partir de la fenêtre courriel, l’objet étant rempli par 
l’information de l’appel en cours. 

Vous pouvez double-cliquer sur l’icône XMPP d’un contact pour écrire un message.

Vous pouvez double-cliquer sur l’icône Web d’un contact pour naviguer le site dans  
la fenêtre Web.

Vous pouvez glisser un appel de la liste des appels entrants ou sortants et la déplacer 
sur un utilisateur afin de faire un tansfert d’appel direct.

Vous pouvez glisser un appel de la liste des appels entrants ou sortants et la déplacer 
sur un utilisateur afin de faire un transfert d’appel avec consultation.

Vous pouvez faire un clic droit sur l’icône d’un utilisateur ou d’un contact afin 
d’afficher le menu de toutes les actions disponibles.

En utilisant le clavier numérique: (Touches Ver Num)

Vous pouvez appuyer sur Insérer sur un utilisateur sélectionné pour l’appeler  
et/ou pour mettre son appel en attente ou révoquer la mise en attente. 

Vous pouvez appuyer sur Supprimer sur un utilisateur sélectionné pour raccrocher  
son appel.

Vous pouvez appuyer sur Ajouter sur un utilisateur sélectionné pour afficher 
directement le menu de transfert.

Vous pouvez appuyer sur les touches fléchées pour sélectionner un autre utilisateur.

Vous pouvez appuyer sur Effacer (la touche 5) pour alterner entre le répertoire  
et la liste des appels.



Ceci est la barre de recherche dans le répertoire.

Vous pouvez cliquer sur l’icône pour choisir le type de recherche: Nom de famille, 
Prénom, Mot, Entreprise, Bureau, Département, Titre, Téléphone, Cellulaire, Maison, 
Courriel. 

Le champ d’entrée prévoit une liste de validation automatique pré-remplie  
avec tous les résultats correspondants.

Le répertoire cache automatiquement les utilisateurs qui ne correspondent  
pas à votre recherche chaque fois que vous rentrez un nouveau caractère.

La couleur d’arrière-plan de la barre passera au vert si la recherche a produit des 
résultats et au rouge si aucun utilisateur n’a été identifié à la suite de la recherche.

Vous pouvez appuyer sur Échapper pour effacer la recherche.

Vous pouvez appuyer sur F3 partout afin d’accéder à ce champ d’entrée.

Vous pouvez déplacer la barre en haut ou en bas de la page en la déplaçant  
à l’endroit souhaité.

  

Vous pouvez cliquer sur la première icône pour afficher le menu du répertoire.

Vous pouvez cliquer sur la deuxième icône pour choisir la manière d’afficher  
le répertoire. (Affichage en mode Arborescent, Liste ou Tableau)

Vous pouvez cliquer sur la troisième icône pour sélectionner le contact par défaut  
pour chaque utilisateur dans le répertoire.

Vous pouvez cliquer sur la quatrième icône pour filtrer l’information et les contacts 
affichés pour chaque utilisateur dans le répertoire.

Vous pouvez cliquer sur la dernière icône pour afficher un menu d’aide concernant  
les icônes de présence et d’appel.

Vous pouvez déplacer la barre en haut ou en bas de la page en la déplaçant  
à l’endroit souhaité.

  



PLUS DE QUESTIONS?

Si vous avez des questions supplémentaires concernant  
le Service de console de standardiste logicielle de  
la Téléphonie hébergée, veuillez nous appeler  
au 1-855-494-5853


