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Foire aux questions

Mise en route

Qu'est-ce que Cisco IP Communicator ?Q.

Cisco IP Communicator est une application de bureau qui transforme votre ordinateur en un téléphone IP Cisco Unified complet ;
vous pouvez alors passer des appels, en recevoir et les traiter à partir de n'importe quel endroit où il est possible d'établir une

A.

connexion au réseau d'entreprise. Par exemple, lorsque vous êtes en déplacement professionnel, vous pouvez utiliser
IP Communicator pour recevoir des appels et consulter vos messages vocaux lorsque vous êtes en ligne. Lorsque vous travaillez
à domicile, vos collègues peuvent vous contacter en composant votre numéro de téléphone professionnel.

Cisco IP Communicator fonctionne de façon très similaire à un téléphone classique. Ce logiciel permet de passer et de recevoir
des appels téléphoniques, de mettre des appels en attente, de définir des numéros abrégés, de transférer des appels, etc.
IP Communicator prend également en charge des fonctions téléphoniques spéciales (telles que le parcage d'appels et les conférences
Meet-Me) qui peuvent vous offrir des possibilités de traitement des appels supplémentaires et personnalisées. IP Communicator
fonctionne également avec Cisco Unified Video Advantage pour incorporer la vidéo à vos communications.

Le mode de fonctionnement de IP Communicator et les fonctionnalités disponibles varient en fonction de l'agent de traitement
des appels utilisé par votre société et de la configuration de votre système téléphonique. Pour plus d'informations, contactez votre
équipe d'assistance ou votre administrateur système.

Quelles fonctionnalités Cisco IP Communicator offre-t-il ?Q.

Outre les fonctions de traitement des appels, Cisco IP Communicator offre les fonctionnalités suivantes :A.

• Assistant de réglage audio ;

• composition de numéros après recherche rapide dans des répertoires ;

• accès aisé aux services téléphoniques et aux pages Web Options utilisateur de Cisco Unified CM ;

• système d'aide complet en ligne ;

• modification de l'aspect de IP Communicator ;

• composition de numéros par glisser-déplacer ;

• composition de numéros par couper-coller ;

• fenêtre contextuelle de notification des appels entrants ;

• composition alphanumérique ;

• raccourcis clavier ;

• prise en charge de la vidéo avec Cisco Unified Video Advantage version 2.0.

Comment modifier les paramètres de IP Communicator ?Q.

Vous pouvez changer les paramètres de IP Communicator aux emplacements suivants.A.
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• Vous pouvez accéder à la plupart des paramètres en choisissant Préférences dans le menu. Vous pouvez accéder au menu
à partir de l'icône de menu dans la barre de boutons de contrôle de la fenêtre, en cliquant avec le bouton droit dans l'interface
ou en appuyant surMaj + F10.

• Pour définir les paramètres de sonnerie et d'image d'arrière-plan, appuyez sur le bouton Paramètres > Préférences utilisateur.

• Certains paramètres sont accessibles en ligne à partir des pages Web d'options utilisateur.

Présentation de l'interface utilisateur

Permet d'afficher l'état des appels et les menus de fonctions et d'activer des rubriques de menu.Écran du téléphone1

Permettent d'afficher le menu, de masquer l'interface de Cisco IP Communicator, de passer d'une
apparence à l'autre ou de quitter l'application.

Boutons de contrôle de
la fenêtre

2

Selon la configuration de votre téléphone, les touches programmables permettent d'accéder aux :Touches programmables3

• lignes téléphoniques et lignes intercom (boutons de ligne) ;

• numéros abrégés (boutons de numérotation rapide, notamment la fonctionnalité de
numérotation rapide Tableau de voyants d'occupation ;

• services Web (bouton du carnet d'adresses personnel, par exemple) ;
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• fonctionnalités d'appel (bouton de confidentialité, par exemple).

Des boutons s'allument pour indiquer l'état :

• vert, fixe : appel actif ou appel intercom bidirectionnel ;

• vert, clignotant : appel en attente ;

• orange, fixe : fonctionnalité de confidentialité en cours d'utilisation, appel intercom
unidirectionnel, ou fonction Ne pas déranger (NPD) active ;

• orange, clignotant : appel entrant ou récupération d'appel ;

• rouge, fixe : ligne distante en cours d'utilisation (ligne partagée ou état du tableau de voyants
d'occupation).

Vous pouvez transformer les boutons de ligne supplémentaires en boutons de numérotation
abrégée.

Compose automatiquement le numéro de votre service de messagerie vocale automatiquement
(varie selon le service). (Raccourci clavier : Ctrl + M.)

Bouton Messages4

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Répertoires, vous permettant de composer un numéro
figurant dans les journaux d'appels et dans un répertoire d'entreprise. (Raccourci clavier :

Bouton Répertoires5

Ctrl + D.) Vous pouvez également utiliser la fonction Recherche rapide (Alt + K) pour effectuer
une recherche dans des répertoires.

Active le menu Aide. (Raccourci clavier : Ctrl + I.)Bouton d’aide6

Ouvre ou ferme le menu Paramètres. Utilisez ce bouton pour changer les paramètres d'écran
tactile et de sonnerie. (Raccourci clavier : Ctrl + S.)

Bouton Paramètres7

Ouvre ou ferme le menu Services. (Raccourci clavier : Ctrl+R.)Bouton Services8

Permet de définir le volume des modes audio et d'autres paramètres. (Raccourci clavier : Page
préc./Page suiv.)

Bouton Volume9

Active/Désactive le mode haut-parleur. Le bouton est allumé lorsque le mode Haut-parleur est
activé. (Raccourci clavier : Ctrl + P.)

Bouton Haut-parleur10

Active/Désactive la fonction Secret. Le bouton est allumé lorsque la fonctionnalité est activée.
(Raccourci clavier : Ctrl + T.)

Bouton Secret11

Permet d'activer/de désactiver le mode Casque. (Raccourci clavier : Ctrl + H.)Bouton Casque12

Permet de faire défiler les menus et de mettre les options de menu en surbrillance. À utiliser
avec les touches dynamiques pour activer les options mises en surbrillance. Par ailleurs, lorsque

Bouton Navigation13

Cisco IP Communicator est raccroché, cliquez sur le boutonNavigation pour accéder aux numéros
de téléphone figurant dans votre journal des appels composés.

Permet de lancer Cisco Unified Video Advantage. Vous devez exécuter Cisco Unified Video
Advantage version 2.1.1 et Cisco IP Communicator version 2.0 (ou version ultérieure) sur le
même ordinateur pour utiliser cette fonctionnalité.

Bouton Cisco Unified
Video Advantage

14

Permet d'entrer des chiffres et des lettres et de sélectionner des rubriques de menu. Non disponible
avec l'apparence compacte. Vous pouvez également utiliser le clavier de l'ordinateur.

Clavier15
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Chaque bouton permet d'activer une touche dynamique. Vous pouvez également cliquer sur les
libellés de touche dynamique (au lieu des boutons). (Raccourcis clavier : F2 à F6.)

Boutons Touches
dynamiques

16

Indique un appel entrant et un nouveau message vocal.Indicateur de message
vocal et de sonnerie

17

Prise d'appels

Comment prendre un appel ?Q.

Vous pouvez prendre un appel à l'aide des méthodes suivantes, si elles sont disponibles sur votre ordinateur.A.

• Répondre avec un combiné USB.

• Répondre avec un casque.

• Répondre avec le haut-parleur.

• Appuyer sur une touche de fonction.

• Prendre un nouvel appel à partir d’un appel déjà connecté.

• Transférer un appel vers un système de messagerie vocale.

• Utiliser la Réponse automatique.

• Prendre un appel prioritaire (téléphones SCCP (Skinny Client Control Protocol) uniquement).

• Prendre un appel sur votre téléphone mobile ou à partir d'un autre équipement distant.

Comment prendre un appel automatiquement ?Q.

Lorsque la Réponse automatique est activée, votre téléphone prend automatiquement les appels entrants après plusieurs sonneries.
Votre administrateur système configure la Réponse automatique avec le haut-parleur ou avec un casque. Vous pouvez utiliser la
Réponse automatique lorsque vous recevez un important volume d'appels entrants.

A.

La Réponse automatique est désactivée lorsque la fonctionnalité Ne pas déranger est active.Remarque

Comment prendre un appel à l'aide d'une touche de fonction ?Q.

Pour activer cette fonctionnalité facultative, activer la case à cocher « Activer le raccourci clavier pour la réponse » dans l'écran
Préférences utilisateur. Votre administrateur système déterminera la touche de fonction à utiliser.

A.

Comment prendre un appel en attente ?Q.

Appuyez sur Répondre.A.

Comment utiliser mon téléphone pour prendre un appel qui sonne ailleurs ?Q.

Cliquez sur un bouton de ligne disponible, puis sur Intrcpt. L'appel sonne sur votre ligne.A.
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Comment mettre un appel en attente ?Q.

Appuyez sur Attente pour mettre un appel en attente. Pour reprendre l'appel, sélectionnez-le et appuyez sur Reprendre.A.

Lorsque vous mettez un appel en attente, l'icône Attente apparaît à droite dans la zone d'informations sur l'appel et le bouton de
ligne correspondant clignote en vert. Lorsque vous mettez un appel en attente sur une ligne partagée, le bouton de ligne clignote
en vert et le téléphone affiche l'icône de mise en attente locale. Lorsque l'utilisateur d'un autre téléphone met un appel en attente,
le bouton de ligne clignote en rouge et le téléphone affiche l'icône de mise en attente à distance.

Comment parquer un appel ?Q.

Au cours d'un appel, cliquez sur Parquer (vous devrez peut-être cliquer au préalable sur la touche dynamique autres). L'appel
est alors stocké par IP Communicator. Notez le numéro de parcage d'appels affiché sur l'écran du téléphone et raccrochez.

A.

Comment récupérer un appel parqué ?Q.

Composez le numéro de parcage d'appels à partir d'un téléphone Cisco IP Communicator ou d'un téléphone IP Cisco de votre
réseau afin de connecter l'appel.

A.

Comment mettre un appel en mode Secret ?Q.

Appuyez sur Secret.A.

Comment passer d'un appel à l'autre ?Q.

Pour passer d'un appel connecté à l'autre sur une ligne, sélectionnez l'appel auquel vous souhaitez passer et appuyez surReprendre.
L'appel actif est mis en attente et l'appel sélectionné est repris.

A.

Pour basculer entre deux appels connectés sur des lignes distinctes, appuyez sur le bouton de ligne clignotant vert correspondant
à la ligne à laquelle vous souhaitez passer. Si un seul appel est en attente sur cette ligne, il est automatiquement repris. Si plusieurs
appels sont en attente, sélectionnez l'appel souhaité et appuyez sur Reprendre.

Appuyez sur Répondre pour quitter un appel connecté afin de répondre à un appel en sonnerie. Tous les appels actifs sont mis en
attente et l'appel sélectionné est repris.

Comment transférer un appel vers un autre numéro ?Q.

A. 1 À partir d'un appel actif, appuyez sur Trnsfer.

2 Composez le numéro cible.

3 Si vous voulez d'abord parler au destinataire du transfert, attendez qu'il réponde. Sinon, appuyez à nouveau sur Trnsfer pour
effectuer le transfert, ou sur FinApp. pour l'annuler.

Si le transfert en mode combiné raccroché est activé sur votre téléphone, raccrochez pour effectuer
le transfert.

Remarque

Comment transférer un appel vers un système de messagerie vocale ?Q.

Appuyez sur Rvoi Im.A.

Comment transférer deux appels à connecter, sans rester en ligne ?Q.
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A. 1 Faites défiler la liste pour mettre en surbrillance un appel sur la ligne.

2 Appuyez sur Sélect.

3 Faites défiler la liste jusqu'à ce que le deuxième appel soit en surbrillance, puis appuyez sur Sélect.

4 Lorsque l’un des appels sélectionnés est mis en surbrillance, appuyez sur TrnsDir (Transfert direct). Les deux appels sont
connectés entre eux et vous ne participez plus à l’appel.

Pour rester en ligne avec ces appelants, utilisez plutôt l’option Joindre.Remarque

Comment transférer un appel ?Q.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de transfert d'appel pour rediriger les appels entrants de votre téléphone vers un autre numéro.A.

Votre administrateur système détermine les fonctionnalités de transfert d'appels dont vous disposez :

• Transfert d'appels sans condition (Renvoi de tous les appels) ; appliqué à tous les appels que vous recevez.

• Transfert d'appels conditionnel (Transfert d'appel si sans réponse, Transfert d'appel si occupé, Transfert d'appel si hors
couverture).

Comment désactiver les notifications d'appel ?Q.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Ne pas déranger (NPD) pour désactiver uniquement la sonnerie de votre téléphone ou toutes
les notifications d'appel entrant sonores et visuelles. Votre administrateur système doit activer la fonctionnalité NPD sur votre
téléphone.

A.

Appuyez sur NPD pour activer ou désactiver la fonctionnalité Ne pas déranger. Lorsque la fonctionnalité NPD est active, un
message indiquant que cette fonctionnalité est active s'affiche sur le téléphone , l'icône NPD s'illumine et la sonnerie est désactivée.

Comment mettre fin à un appel ?Q.

Raccrochez ou appuyez sur FinApp.A.

Établissement d'appels

Comment composer un numéro avec IP Communicator ?Q.

Pour passer un appel lorsque vous utilisez un combiné USB, décrochez le combiné et composez un numéro.A.

Pour passer un appel lorsque vous utilisez un haut-parleur, appuyez sur Haut-parleur et composez un numéro.

Pour passer un appel lorsque vous utilisez un casque, appuyez sur Casque et composez un numéro. Ou, si Casque est allumé,
appuyez sur NvAppel et composez un numéro.

Vous pouvez composer un numéro en mode combiné raccroché, sans obtenir de tonalité (pré-numérotation). Pour effectuer une
pré-numérotation, composez un numéro, puis décrochez en soulevant le combiné USB, en tapant le numéro avec le bout des doigts
sur l'écran tactile, ou appuyant sur Composer, Haut-parleur ou Casque.
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Lors de la pré-numérotation, votre téléphone tente d'anticiper le numéro composé et affiche les numéros correspondants (le cas
échéant) trouvés dans votre journal d'appels composés. Cette fonctionnalité est appelée la numérotation automatique. Pour composer
un numéro affiché à l'aide de la numérotation automatique, cliquez sur le numéro ou faites défiler la liste jusqu'à ce numéro et
passez en mode combiné décroché.

Comment composer à nouveau un numéro ?Q.

Appuyez sur NvAppel pour composer le dernière numéro composé, ou sur le bouton Navigation (téléphone inactif) pour afficher
vos appels composés.

A.

Comment utiliser mon ordinateur comme un haut-parleur ?Q.

Vérifiez que le bouton Haut-parleur est allumé, afin que Cisco IP Communicator puisse fonctionner en mode Haut-parleur. À
la différence des autres modes, le mode Haut-parleur permet de supprimer l'écho. Pour activer ou désactiver ce mode, cliquez sur
le bouton Haut-parleur ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + P.

A.

Par défaut, le mode Haut-parleur est actif. De cette façon, le mode Haut-parleur sera déclenché par de nombreuses actions effectuées
pour passer ou recevoir un appel (utilisation d'un bouton de numérotation abrégée ou d'une touche dynamique, par exemple).

Si un casque analogique est branché sur l'ordinateur, vous n'entendrez pas de son sur les haut-parleurs de l'ordinateur en mode
Haut-parleur.

Comment passer en mode Haut-parleur pendant un appel ?Q.

Cliquez sur le boutonHaut-parleur ou appuyez sur le raccourci clavier Ctrl + P. Si vous utilisiez un combiné USB avant d'effectuer
le changement de mode, raccrochez.

A.

Comment utiliser les haut-parleurs de mon ordinateur pour la sonnerie des appels ?Q.

Vérifiez que la carte son est associée au mode Sonnerie et que vous n'avez pas désactivé le son (option Muet) sur le haut-parleur
de l'ordinateur. Si vous branchez un casque analogique sur l'ordinateur, la sonnerie ne pourra être entendue que dans le casque.

A.

Comment utiliser la fonctionnalité de réponse automatique en mode Haut-parleur ?Q.

Cliquez surHaut-parleur pour passer et recevoir des appels ou y mettre fin, ouvrir ou fermer des lignes ou encore passer en mode
Haut-parleur à partir d'un autre périphérique audio. Le mode Haut-parleur étant actif par défaut, vous n'avez pas besoin de maintenir
le bouton correspondant allumé comme dans le cas du mode Casque.

A.

Comment passer un autre appel sur la même ligne pendant un appel actif ?Q.

A. 1 Appuyez sur
Attente.

2 Appuyez sur
NvAppel.

3 Composez un
numéro.

Comment passer un autre appel sur une autre ligne pendant un appel actif ?Q.

A. 1 Appuyez sur un bouton de ligne pour obtenir une nouvelle ligne. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2 Composez un numéro.

Comment composer un numéro à l'aide de la numérotation abrégée ?Q.
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A. • Cliquez sur un bouton de numérotation abrégée avant ou après avoir décroché.

• Composez un code de numérotation abrégée (entre 1 et 99 sur le clavier) en mode combiné raccroché, puis cliquez sur
NumAbr si la numérotation abrégée est configurée dans vos options utilisateur.

• Mettez en surbrillance une entrée de votre carnet d'adresses personnel, appuyez sur Sélect., puis sur Numéro abrégé. La
numérotation rapide doit être configurée pour votre carnet d'adresses personnel.

Comment composer un numéro à partir d'un journal d'appels ?Q.

Choisissez Appels en absence, Appels reçus, ou Appels composés et effleurez l'entrée de la liste sur l'écran.A.

Comment composer un numéro figurant dans le répertoire d'entreprise ?Q.

A. 1 Choisissez Répertoire d'entreprise (le nom de cette fonctionnalité peut varier).
2 Tapez un nom et appuyez sur Recher.
3 Mettez une entrée de la liste en surbrillance et décrochez.

Pour composer un numéro figurant dans un répertoire d'entreprise sur votre ordinateur personnel à l'aide de Cisco WebDialer :

1 Ouvrez une fenêtre de navigateur Web et allez à un répertoire d'entreprise WebDialer.
2 Cliquez sur le numéro à composer.

Comment compposer un numéro figurant dans un carnet d'adresses personnel ?Q.

Choisissez > Répertoire personnel pour ouvrir une session. Choisissez Carnet d'adresses personnel et recherchez une entrée dans
la liste.

A.

Puis-je utiliser IP Communicator avec mon téléphone portable ?Q.

Effectuez la procédure suivante pour passer un appel à partir d'un téléphone portable à l'aide de Mobile Voice Access.A.

1 Obtenez votre numéroMobile Voice Access et votre numéro d'identification personnel auprès de votre administrateur système.
2 Composez votre numéro Mobile Voice Access.
3 Composez votre numéro de téléphone portable (si requis) et votre numéro d'identification personnel.
4 Appuyez sur 1 pour appeler un téléphone IP d'entreprise.
5 Composez le numéro d'un téléphone de bureau autre que le vôtre.

Comment passer un appel intercom ?Q.

Si la cible intercom est préconfigurée, appuyez sur le bouton de ligne intercom cible et commencez à parler dès que vous entendez
la tonalité d'alerte d'intercom.

A.

Pour les autres cibles, appuyez sur un bouton de ligne intercom. Composez le numéro de la cible intercom ou appuyez sur la touche
du numéro abrégé de votre cible. Commencez à parler dès que vous entendez la tonalité d'alerte d'intercom.

Comment prendre un appel intercom ?Q.

Dès que vous entendez la tonalité d'alerte d'intercom, traitez l'appel de l'une des manières suivantes :A.

• Écoutez le message en mode audio unidirectionnel.

• Appuyez sur le bouton de la ligne intercom active pour parler à l'appelant.

• Mettez l'appel intercom en surbrillance et appuyez sur Fin app.
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Comment passer un appel vidéo ?Q.

Pour passer un appel vidéo, vous devez respecter les critères suivants :A.

• Cisco Unified Video Advantage doit être installé sur votre système.

• Votre système doit prendre en charge le protocole SCCP (Skinny Call Control Protocol).

• Cisco IP Communicator doit être activé pour les appels vidéo sur le serveur de traitement des appels. Une fois les appels
vidéo activés, Cisco IP Communicator affiche l'icône de caméra vidéo dans le coin inférieur droit de l'écran du téléphone.

• Vous devez lancer Cisco Unified Video Advantage avant d'initier l'appel vidéo.

• Votre correspondant doit également respecter ces critères et utiliser un périphérique faisant office de point d'accès vidéo.

Pour activer votre téléphone pour les appels vidéo, contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide et reportez-vous
au guide d'utilisation de Cisco Unified Video Advantage, à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5662/
products_user_guide _list.html.

Conférences téléphoniques

Comment créer une conférence téléphonique ?Q.

A. 1 À partir d'un appel connecté, appuyez surConf. (Conférence). (Vous devrez peut-être appuyer sur la touche de fonction autres.)

2 Entrez le numéro de téléphone du participant.

3 Attendez que l'appel soit connecté.

4 Appuyez de nouveau sur Conf. pour ajouter le participant à votre appel.

Répétez cette procédure pour ajouter d'autres participants.

Votre administrateur système détermine si d'autres personnes que l'initiateur de la conférence
peuvent ajouter ou retirer des participants.

Remarque

Comment afficher la liste des participants à la conférence ?Q.

Appuyez sur ListConf (Liste de la conférence).A.

Les participants sont répertoriés dans l'ordre dans lequel ils ont accédé à la conférence, les plus récents arrivants étant placés en
haut de la liste. L'initiateur de la conférence figure toujours au bas de la liste et son nom est marqué d'un astérisque (*).

Appuyez surMàJ pour actualiser la liste des participants à la conférence.

Comment retirer un participant d'une conférence ?Q.

Dans la liste des participants à la conférence, mettez le nom du participant en surbrillance et appuyez sur Suppr.A.

Pour retirer le dernier participant ajouté à la conférence, appuyez sur SupDerA (Supprimer le dernier arrivé) pendant que la liste
des partipants à la conférence est affichée.
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Comment vérifier qu'une conférence téléphonique est sécurisée ?Q.

Localisez l'icône Appel authentifié ou Appel chiffré figurant après « Conférence » sur l'écran du téléphone.A.

Pour vérifier qu'un participant appelle d'un téléphone sécurisé, recherchez l'icône Appel authentifié ou Appel chiffré près du nom
du participant sur l'écran du téléphone.

Comment effectuer la jointure d'appels pour créer une conférence ?Q.

Si les appels sont sur une seule ligne téléphonique :A.

1 À partir d'un appel actif, mettez en surbrillance un autre appel à inclure dans la conférence et appuyez sur Sélect.
2 Reprenez l'étape 1 pour chaque appel à ajouter.
3 Appuyez sur Joindre. (Vous devrez peut-être appuyer sur la touche dynamique autres pour afficher Joindre.)

Si les appels sont sur plusieurs lignes téléphoniques :

1 À partir d'un appel actif, appuyez sur Joindre. (Vous devrez peut-être appuyer sur la touche dynamique autres pour afficher
Joindre.)

2 Appuyez sur le bouton de ligne vert clignotant correspondant aux appels à inclure dans la conférence.

3 Un des événements suivants se produit :

• Les appels sont joints.

• Une fenêtre apparaît sur l'écran de votre téléphone, vous invitant à sélectionner les appels à joindre. Mettez en surbrillance
les appels et appuyez sur Sélect., puis sur Joindre pour accomplir l'action.

Si votre téléphone ne prend pas en charge la jointure d'appels sur plusieurs lignes, transférez les
appels vers une seule ligne, puis utilisez la fonctionnalité Joindre.

Remarque

Comment utiliser l'insertion pour créer une conférence ?Q.

Appuyez sur le bouton de ligne de la ligne partagée. Dans certains cas, vous devrez mettre l'appel en surbrillance et appuyer sur
InsConf pour accomplir l'action.

A.

Comment démarrer un conférence Meet-Me ?Q.

A. 1 Obtenez un numéro de téléphone Meet-Me auprès de votre administrateur système.
2 Communiquez ce numéro aux participants.
3 Lorsque vous êtes prêt à commencer la conférence, décrochez pour obtenir une tonalité, puis appuyez surMeetMe.
4 Composez le numéro ad hoc.
5 Les participants peuvent dorénavant accéder à la conférence en composant le numéro.

Les participants entendent la tonalité d'occupation s'ils appellent la conférence avant que son
initiateur y ait accédé. Dans ce cas, les participants doivent rappeler.

Remarque

Comment accéder à une conférence Meet-Me ?Q.
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Composez le numéro de la conférence Meet-Me (que vous a communiqué l'organisateur de la conférence).A.

Vous entendrez la tonalité d'occupation si vous appelez la conférence avant que son initiateur y
ait accédé. Dans ce cas, appelez à nouveau.

Remarque

Comment mettre fin à une conférence Meet-Me ?Q.

Tous les participants doivent raccrocher. La conférence ne se termine pas automatiquement lorsque son initiateur se déconnecte.A.

Messages

• Indicateurs de message

• Messages vocaux

Indicateurs de message

DescriptionÉtat de l'appel ou
de la ligne

Icône

Aucune activité d'appel sur cette ligne. Si vous composez un numéro le combiné raccroché
(pré-numérotation), l'appel ne débute que lorsque vous décrochez.

Combiné raccroché

Vous êtes en train de composer un numéro ou un appel sortant est en sonnerie.Combiné décroché

La communication avec votre interlocuteur est établie.Appel connecté

Un appel est en sonnerie sur l’une de vos lignes.Appel en sonnerie

Vous avez mis cet appel en attente.Appel en attente

Un autre téléphone qui partage votre ligne a un appel connecté.Utilisé à distance

L'appel connecté est sécurisé.Appel authentifié

L'appel connecté est chiffré. Les appels chiffrés sont également authentifiés.Appel chiffré

Tableau de voyants d'occupation indiquant que la ligne est inactive.Ligne inactive
(tableau de voyants
d'occupation)

Tableau de voyants d'occupation indiquant que la ligne est occupée.Ligne occupée
(tableau de voyants
d'occupation)
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Tableau de voyants d'occupation indiquant que la ligne est à l'état Ne pas déranger.Ligne à l'état Ne
pas déranger
(tableau de voyants
d'occupation)

La ligne intercom n'est pas en cours d'utilisation.Ligne intercom
inactive

La ligne intercom effectue la transmission unidirectionnelle de son (envoi ou réception).Appel intercom
unidirectionnel

Le destinataire de l'appel a appuyé sur le bouton de ligne intercom pour activer la transmission
bidirectionnelle de son avec l'appelant.

Appel intercom
bidirectionnel

Messages vocaux

Comment configurer mon service de messagerie vocale ?Q.

Cliquez sur le boutonMessages et suivez les instructions vocales. Si un menu apparaît à l'écran de votre téléphone, sélectionnez
l'élément de menu approprié.

A.

Comment savoir si j'ai de nouveaux messages vocaux ?Q.

Il existe des indicateurs sonores et visuels de nouveaux messages vocaux.A.

Indicateurs visuels :

• Un témoin lumineux sur votre combiné. (Cet indicateur peut varier.)

• Une icône représentant une enveloppe clignotante et un message textuel sur l'écran du téléphone.

Le témoin lumineux et l'icône de message en attente sont affichés uniquement si vous avez un
message sur votre ligne principale, même si vous avez reçu des messages vocaux sur d'autres lignes.

Remarque

Indicateur sonore :

• Une tonalité cadencée provenant de votre casque ou de votre haut-parleur lorsque vous passez un appel. La tonalité cadencée
est spécifique à la ligne. Vous ne l'entendez que lorsque vous utilisez la ligne sur laquelle le message est en attente.

Comment écouter mes messages vocaux ou accéder au menu de messages vocaux ?Q.

Cliquez sur le boutonMessages. Selon le service demessagerie vocale dont vous disposez, cette opération compose automatiquement
le numéro du service de messagerie ou affiche un menu à l'écran.

A.

Comment envoyer un appel vers mon système de messagerie vocale ?Q.

Cliquez surRvoi Im. Cette fonction transfère automatiquement un appel (y compris un appel en sonnerie ou en attente) vers votre
système de messagerie vocale. Les appelants entendent le message d’accueil de votre messagerie vocale et peuvent laisser un
message.

A.

Comment modifier les paramètres d'indicateurs de messages vocaux ?Q.

A. 1 Effectuez un clic droit et sélectionnez Options utilisateur Cisco Unified CM dans le menu.
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2 Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur Cisco Unified CM.
3 Sélectionnez votre périphérique.
4 Cliquez sur Paramètres de ligne, puis effectuez vos modifications dans la section Indicateur de messages en attente. En règle

générale, l'indicateur est allumé par défaut lorsque vous recevez un nouveau message vocal.

Périphériques et paramètres audio

Qu'est-ce que l'Assistant de réglage audio ?Q.

L'Assistant de réglage audio vous guide lors de la sélection et du réglage des périphériques audio installés. L'Assistant de réglage
audio apparaît automatiquement lors du premier lancement de Cisco IP Communicator après l'installation.

A.

Avant d'utiliser l'Assistant de réglage audio pour régler un périphérique audio doté d'un dispositif de réglage du volume, tel qu'un
casque avec des commandes de volume sur le cordon, augmentez au maximum le volume du périphérique.

L'Assistant de réglage audio permet de sélectionner les périphériques audio à utiliser pour les modes audio ou d'utiliser le périphérique
audio par défaut de Windows.

Le réglage d'un périphérique et la modification du paramètre de volume pour un appel sont des opérations distinctes. Il est préférable
de ne régler chaque périphérique qu'une seule fois et de modifier le réglage uniquement si vous rencontrez des problèmes de qualité
vocale.

La fenêtre Vérifier les paramètres audio s'est affichée. Que dois-faire ?Q.

Cliquez sur l'un des boutons suivants :A.

• Rétablir : pour rétablir les paramètres précédemment associés à ce périphérique audio.

• Régler : pour effectuer à nouveau le réglage de ce périphérique.

• Annuler : pour conserver les paramètres modifiés (pour maintenir le volume de la carte son coupé, par exemple).

La fenêtre Vérifier les paramètres audio apparaît lors de lancements ultérieurs si vous avez modifié (ou coupé) le volume d'un
périphérique depuis son dernier réglage Par exemple, si vous avez coupé le volume de la carte son de l'ordinateur ou modifié les
commandes de volume d'un casque USB ou d'un combiné USB.

Que sont les modes audio ?Q.

Vous devez affecter au moins un des modes audio suivants à chacun des périphériques audio que vous prévoyez d'utiliser avec
Cisco IP Communicator :

A.

• mode Casque ;

• mode Haut-parleur ;

• mode Combiné ;

• mode Sonnerie.

La sélection du mode audio indique à Cisco IP Communicator les périphériques audio à utiliser pour les entrées et les sorties audio.

Par défaut, Cisco IP Communicator sélectionne un périphérique audio pour tous les modes audio et pour la sonnerie. Il peut s'agir
d'une carte son, par exemple. Si vous disposez de plusieurs périphériques audio, vous bénéficiez d'options de configuration
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supplémentaires. Si vous possédez un casque USB, par exemple, vous pouvez le sélectionner pour le mode Casque et l'activer en
cliquant sur le bouton Casque.

Vous pouvez conserver la configuration par défaut ou la personnaliser. Si vous décidez de personnaliser la configuration, suivez
les recommandations ci-après.

• Si vous utilisez un casque USB, associez-le au mode Casque.

• Si vous utilisez un haut-parleur USB externe, associez-le au mode Haut-parleur.

• Si vous utilisez un combiné USB, associez-le au mode Combiné.

• Si vous utilisez un casque analogique, associez la carte son de l'ordinateur au mode Casque.

• Si vous ne disposez pas d'un haut-parleur externe, sélectionnez la carte son de l'ordinateur pour le mode Haut-parleur.

• Associez la sonnerie au périphérique qui doit vous signaler les appels entrants. Notez toutefois que si vous associez la sonnerie
à une carte son et branchez un casque analogique sur l'ordinateur, vous n'entendrez pas le téléphone sonner si vous ne portez
pas le casque.

Comment utiliser un casque avec IP Communicator ?Q.

Cliquez sur le bouton Casque (éteint). Cette action active le périphérique que vous avez sélectionné pour ce mode.A.

Si vous souhaitez adopter le mode Casque comme mode par défaut, cliquez sur le bouton Casque (éteint) et sur FinApp.

Le mode Casque restera le mode audio par défaut tant que le bouton Casque sera illuminé (sauf si un combiné USB est activé).

Comment utiliser un combiné avec IP Communicator ?Q.

Décrochez votre combiné USB (si ce périphérique est disponible et affecté au mode Combiné). La méthode employée pour
décrocher le combiné USB dépend de la façon dont le combiné est conçu. Vous devrez peut-être appuyer sur un interrupteur ou
sur un bouton de mise en route.

A.

Comment utiliser IP Communicator comme un haut-parleur ?Q.

Cliquez sur le bouton Haut-parleur. Cette action active le périphérique que vous avez sélectionné pour ce mode.A.

Par défaut, le mode Haut-parleur est activé lorsque vous cliquez sur les touches dynamiques, les boutons de ligne et les boutons
de numérotation abrégée (sauf si un combiné USB est activé).

Comment activer la sonnerie ?Q.

La sonnerie est activée quand vous recevez un appel.A.

Comment régler le volume de IP Communicator ?Q.

Pour régler le volume pendant un appel, cliquez sur le bouton Volume, ou appuyez sur les touches Page préc./Page suiv. du
clavier pendant l'appel ou dès que vous entendez une tonalité. Cliquez sur Enreg. pour adopter le nouveau volume comme niveau
par défaut du mode audio actif.

A.

Pour régler le volume de la sonnerie, cliquez sur le bouton Volume alors que Cisco IP Communicator est à l'état raccroché (aucun
appel et aucune tonalité ne sont actifs). Le nouveau volume de la sonnerie est automatiquement enregistré.

Comment changer la sonnerie d'une ligne ?Q.

A. 1 Cliquez sur le bouton Paramètres et sélectionnezPréférences utilisateur > Sonneries.
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2 Choisissez une ligne téléphonique ou la sonnerie par défaut.
3 Sélectionnez une sonnerie pour en entendre un échantillon.
4 Appuyez sur Sélect. puis sur Enreg. pour définir la sonnerie, ou appuyez sur Annuler.

Comment changer la séquence de la sonnerie ?Q.

A. 1 Effectuez un clic droit et sélectionnez Options utilisateur Cisco Unified CM dans le menu.
2 Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur Cisco Unified CM.
3 Sélectionnez votre périphérique.
4 Cliquez sur Paramètres de ligne, puis effectuez vos sélections dans la section Paramètres de sonnerie.

Dépannage du son

Si le problème concerne le volume, tentez d'abord de régler le volume en cliquant sur le bouton Volum de Cisco IP Communicator.

Appelez d'autres personnes afin de déterminer si le problème est lié à votre logiciel IP Communicator ou au téléphone distant. Si
vous pensez que le problème provient de l'autre téléphone, réglez le volume dans IP Communicator ; évitez toutefois de modifier les
paramètres à l'aide de l'Assistant de réglage audio (ces modifications risqueraient en effet de ne pas convenir à tous les appels).

Votre administrateur système peut vous demander de sélectionner la fonction Activer la journalisation afin d'enregistrer des informations
détaillées en vue du dépannage.

En cas de problème de niveau de volume, procédez comme suit.

• Dans l'Assistant de réglage audio, commencez par régler le curseur de volume principal. Ce paramètre s'applique à toutes les
applications qui lisent des données audio. Vous devez donc tester ce paramètre dans les autres applications (telles que le Lecteur
Microsoft Windows Media et RealPlayer) afin de vérifier que les niveaux de volume sont corrects.

• Dans l'Assistant de réglage audio, réglez ensuite le curseur de volume Wave afin d'atteindre un niveau d'écoute confortable
pour les appels téléphoniques.

Si vous avez modifié les paramètres de volume dans Microsoft Windows, exécutez de nouveau l'Assistant de réglage audio (voir
procédure ci-dessus) afin de régler de nouveau les paramètres de volume principal et de volume Wave.

La voix de votre interlocuteur est trop forte.Q.

Tentez de régler le volume en cliquant sur le bouton Volume.A.

Lancez l'Assistant de réglage audio et réglez le volume du haut-parleur du périphérique audio en cours d'utilisation.

Votre interlocuteur vous indique que votre voix est trop forte.Q.

Si vous utilisez un casque, éloignez légèrement le microphone de votre bouche, en le déplaçant vers votre menton.A.

Si le problème persiste, lancez l'Assistant de réglage audio et diminuez le volume du microphone pour le périphérique audio en
cours d'utilisation.

Si votre voix est toujours trop forte, dans l'Assistant de réglage audio, désactivez la fonction Amplificateur de microphone pour
ce périphérique, si elle est activée.

La voix de votre interlocuteur est trop faible.Q.

Tentez de régler le volume en cliquant sur le bouton Volume.A.
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Lancez l'Assistant de réglage audio et réglez le volume du haut-parleur du périphérique audio en cours d'utilisation.

Votre interlocuteur vous indique que votre voix est trop faible.Q.

Si vous utilisez un casque, vérifiez que IP Communicator fonctionne en mode Casque et non en mode Haut-parleur. Le mode
Casque est activé lorsque le bouton Casque est allumé. Si ce bouton n'est pas allumé, cliquez dessus.

A.

Si vous utilisez un casque, vérifiez que le microphone est correctement positionné.

Si le problème persiste, lancez l'Assistant de réglage audio et augmentez le volume du microphone pour le périphérique audio en
cours d'utilisation. Avant de régler un périphérique audio disposant de sa propre commande de volume (un casque USB avec des
commandes de volume sur le cordon, par exemple), augmentez au maximum le volume du périphérique.

Si votre voix reste trop faible, activez la fonction Amplificateur de microphone pour le périphérique audio dans l'Assistant de
réglage audio.

La voix de votre interlocuteur est assourdie.Q.

Si vous utilisez IP Communicator à distance, activez l'option Optimiser pour une bande passante étroite (effectuez un clic droit et
sélectionnez Préférences, puis cliquez sur l'onglet Audio).

A.

Si vous n'utilisez pas IP Communicator sur une connexion à distance, désactivez l'option Optimiser pour une bande passante
étroite.

Demandez à votre interlocuteur de diminuer le volume de son microphone, si cela est possible.

Votre interlocuteur vous indique que votre voix est assourdie.Q.

Lancez l'Assistant de réglage audio et réglez le volume du microphone du périphérique audio en cours d'utilisation.A.

Si vous n'utilisez pas IP Communicator sur une connexion à distance, désactivez l'option Optimiser pour une bande passante
étroite.

La voix de votre interlocuteur semble lointaine ou étrange.Q.

Si vous utilisez un casque, vérifiez que IP Communicator fonctionne en mode Casque et non en mode Haut-parleur. (Le bouton
devrait être allumé.)

A.

Votre interlocuteur vous indique que votre voix semble lointaine ou étrange.Q.

Activez l'option Optimiser pour une bande passante étroite (effectuez un clic droit et sélectionnez Préférences, puis cliquez sur
l'onglet Audio).

A.

La voix de votre interlocuteur est interrompue par des silences ou hachée.Q.

Tentez d'effectuer les actions suivantes.A.

• Fermez toutes les applications inutiles. Tenez compte du fait que le lancement d'applications et les opérations qui sollicitent
le réseau (envoi de courriers électroniques, par exemple) peuvent affecter la qualité du son.

• Vérifiez que le mode Haut-parleur n'est pas activé.

• Tentez de choisir un autre paramètre audio ; effectuez un clic droit et sélectionnez Préférences, cliquez sur l'onglet Audio,
puis sur le bouton Avancés.

• Si vous utilisez IP Communicator par l'intermédiaire d'une connexion à distance (une connexion VPN à partir de votre
domicile ou d'un hôtel, par exemple), il est probable que le problème de qualité vocale soit dû à une bande passante insuffisante.
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Activez la fonctionnalité Optimiser pour une bande passante étroite (effectuez un clic droit et sélectionnez Préférences, puis
cliquez sur l'onglet Audio).

• Vérifiez que votre carte son et vos pilotes audio sont correctement installés.

La transmission peut être interrompue par des bruits secs, des craquements ou des silences en cas
d'encombrement du réseau ou de problèmes de trafic de données.

Remarque

À cause des bruits de fond, il est difficile d'entendre la voix de la personne qui parle.Q.

Tentez d'effectuer les actions suivantes.A.

• Demandez à la personne qui parle d'aller à un endroit moins bruyant.

• Acticez la suppression de bruit ou augmentez le niveau de suppression de bruit (effectuez un clic droit et sélectionnez
Préférences, puis cliquez sur l'onglet Audio et ensuite sur le bouton Avancés). La suppression de bruit est appliquée au
microphone (périphérique d'entrée) pour empêcher la transmission du bruit vers l'emplacement distant.

• Si vous êtes en conférence téléphonique, demandez aux autres participants de couper le son de leur téléphone lorsqu'ils ne
prennent pas la parole.

Vous entendez un écho.Q.

Tentez d'effectuer les actions suivantes.A.

• Demandez à votre interlocuteur de baisser le volume du microphone ou du haut-parleur, si cela est possible.

• Si votre interlocuteur utilise Cisco IP Communicator comme haut-parleur, demandez-lui de vérifier que le bouton Haut-parleur
est allumé.

• Vérifiez que votre carte son n'envoie pas les données audio du haut-parleur vers le microphone. Procédez comme suit.

1 Réglez le volume (Panneau de configuration > Sons et multimédia > onglet Audio).

2 Cliquez sur le bouton Volume de lecture audio.

3 Choisissez Options > Propriétés > Lecture, vérifiez que toutes les cases à cocher de la partie inférieure de la fenêtre sont
activée, puis cliquez sur OK.

Dans la fenêtre Contrôle du volume, vérifiez que l'optionMuet est sélectionnée pour la colonneMicrophone. Certains périphériques
audio ont plusieurs entrées de microphone (par exemple, interne et externe) pouvant acquérir du son provenant d'un haut-parleur
et introduire des contre-réactions.

Votre interlocuteur entend un écho.Q.

Tentez d'effectuer les actions suivantes.A.

• Lancez l'Assistant de réglage audio et réduisez le volume du microphone du périphérique audio en cours d'utilisation.
Assurez-vous que la fonction Amplificateur de microphone est désactivée. Appelez ensuite votre interlocuteur pour vérifier
le nouveau niveau de volume.

• Si vous utilisez votre ordinateur en tant que haut-parleur, laissez le bouton Haut-parleur allumé.

• En dernier ressort, changez de périphérique audio.
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• Si vous utilisez un ordinateur portable sans casque ou sans combiné USB, les trois modes sont mappés sur la carte son et
agissent ainsi comme des haut-parleurs. Mettez le périphérique en mode Haut-parleur.

Votre interlocuteur ne vous entend pas du tout (mais vous l'entendez)Q.

Vérifiez que les conditions suivantes sont respectées :A.

• Vous n'avez pas activé l'option Muet à partir des commandes du cordon du casque ou du combiné USB.

• Les fiches de votre haut-parleur et de votre microphone sont insérées dans les prises audio correctes de votre
ordinateur.

• Aucune autre application n'utilise votre microphone (un enregistreur audio ou un autre téléphone logiciel, par
exemple).

Votre interlocuteur vous entend, mais vous n'entendez aucun son.Q.

Tentez d'effectuer les actions suivantes.A.

• Vérifiez que les fiches du haut-parleur et du microphone sont insérées dans les prises audio correctes de l'ordinateur.

• Vérifiez les réglages du volume et de mise en sourdine des périphériques son du système, dans le Panneau de configuration.

• Vérifiez le réglage du volume de IP Communicator (le bouton Volume et l'Assistant de réglage du son).

Vous ne pouvez pas parler en même temps que votre interlocuteur.Q.

Vérifiez que vous utilisez une carte son duplex intégral.A.

Vous n'entendez aucun son, pas même une tonalité.Q.

Si votre périphérique audio est branché sur une station d'accueil, vérifiez que l'ordinateur est branché sur la station d'accueil.A.

Si vous n'entendez toujours rien, redémarrez IP Communicator.

La qualité vocale est dégradée lorsque vous utilisez IP Communicator pendant le démarrage de Windows.Q.

Attendez que le démarrage deWindows et le lancement de toute autre application soient terminés avant d'utiliser IP Communicator.A.

La qualité vocale est dégradée lorsque la mémoire de votre poste de travail devient insuffisante.Q.

Nous vous recommandons d'utiliser IP Communicator avec environ 60Mo de mémoire physique disponible. Cette quantité diffère
de la mémoire minimum requise sur la station de travail, car la mémoire sera sollicitée par d'autres applications. Pour réduire les

A.

distorsions sonores dûes à une mémoire RAM insuffisante, asurez-vous que les autres applications (y compris le système
d'exploitation) laissent suffisamment de mémoire disponible pour IP Communicator. En cas de distorsions sonores, fermez des
applications lorsque vous utilisez IP Communicator ou augmentez la mémoire RAM disponible sur votre PC.

La qualité vocale est dégradée lorsque IP Communicator est utilisé avec d'autres applications qui sollicitent la bande passante
disponible.

Q.

Pendant les appels actifs, essayez de ne pas utiliser d'applications sollicitant beaucoup de bande passante (par exemple, des
applications qui transfèrent des fichiers volumineux, envoient ou reçoivent de la vidéo, ou effectuent des opérations de partage
d'écran).

A.
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La qualité vocale est dégradée lorsque vous déplacez votre ordinateur portable.Q.

Certains fabricants d'ordinateurs ont introduit la fonctionnalité de protection HDD, qui empêche que le disque dur de l'ordinateur
soit endommagé lors du déplacement de l'ordinateur portable. Cette fonctionnalité peut également affecter temporairement les

A.

applications qui sont en cours d'exécution sur la station de travail. Il est recommandé de ne pas déplacer un ordinateur sur lequel
cette fonctionnalité est activée, lors d'un appel actif.
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