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Envoi d'un message à un ou plusieurs agents

La fonction de discussion permet d'envoyer un message à des agents particuliers ou à tous 
les agents de l'équipe que vous contrôlez.

Étape 1 Cliquez sur À. 

La fenêtre Sélection des agents s'affiche.

Étape 2 Pour sélectionner l'agent qui recevra votre message, choisissez le nom de l'agent 
dans le volet gauche, puis cliquez sur À.

Le nom de l'agent passe du volet gauche au volet droit.

Pour envoyer un message à tous les agents de l'équipe que vous contrôlez, cliquez 
sur TOUS les agents. Pour supprimer un agent de la liste de destinataires, 
sélectionnez le nom de l'agent dans le volet droit, puis appuyez sur la touche 
Supprimer.

Étape 3 Lorsque tous les destinataires de votre message s'affichent dans le volet droit, 
cliquez sur OK.

Étape 4 Tapez votre message dans le volet de saisie de texte.

Étape 5 Cliquez sur Envoyer.
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Bouton Nom Raccourci Description

Rafraîchir Ctrl-F Met à jour les informations du volet des données.

Déconnexion Ctrl-L Déconnecte l'agent sélectionné du serveur ICD.

Prêt Ctrl-E Active l'état Prêt pour l'agent sélectionné (il peut 
recevoir des appels routés).

Non prêt Ctrl-N Active l'état Non prêt pour l'agent sélectionné (il 
ne peut pas recevoir d'appels routés).
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1 Volet de gauche : affiche les compétences, les superviseurs et les agents connectés de 
l'équipe sélectionnée.

2 Liste déroulante : cette liste déroulante permet de sélectionner l'équipe à afficher. 
Supervisor Desktop effectue toutes les tâches (déconnexion des agents, envoi de 
messages, etc.) de l'équipe sélectionnée dans cette liste.

3 Volet des données : affiche les statistiques des groupes de compétence, des agents et 
les informations sur les appels en fonction de l'option sélectionnée dans le volet de 
gauche.

4 Volet de saisie : tapez les messages de discussion ou les bannières défilantes dans cette 
zone de texte.

5 Volet de discussion : affiche un journal des messages de discussion de la session en 
cours.
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Envoi d'une bannière défilante

La fonction de bannière défilante permet d'envoyer des annonces à tous les agents de 
l'équipe que vous contrôlez. Les fenêtres Appel/Disc. des agents s'agrandissent 
automatiquement pour afficher le message.

Étape 1 Cochez la case Bannière défilante.

Étape 2 Dans le champ Expire, entrez un délai d'expiration pour le message. 

Par défaut, la durée d'exécution d'un message est de 30 minutes.

Étape 3 Tapez votre message dans le volet de saisie de texte.

Étape 4 Cliquez sur Envoyer.

Menu Options disponibles

Fichier • Quitter : Ferme Supervisor Desktop.

Afficher • ID utilisateur : Affiche/masque l'ID utilisateur de l'agent dans le volet 
de gauche.

• Poste : Affiche/masque le poste de l'agent dans le volet de gauche.

• ID utilisateur et poste : Affiche/masque l'ID utilisateur et le poste de 
l'agent dans le volet de gauche.

Aide • Sommaire : Permet l'accès à l'aide en ligne.

• À propos de Supervisor : Affiche la version et le copyright.


