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Foire aux questions

Qu'est-ce que Cisco Unified Personal Communicator 8.5 ?Q.

Cisco Unified Personal Communicator est une application multimédia qui permet d'accéder instantanément, à partir de votre
bureau, à des appels audio intégrés, à la messagerie instantanée de l'entreprise, à la messagerie vocale visuelle, à votre répertoire

A.

d'entreprise, à des vidéos et à des téléconférences Web. Cisco Unified Personal Communicator offre une interface utilisateur
conviviale, l'audio à large bande et la vidéo haute définition.

Certaines fonctionnalités de Cisco Unified Personal Communicator décrites dans cette foire aux questions risquent de ne pas être
incluses dans votre environnement.

Qu'est-ce que Cisco Virtualization Experience Client 6215?Q.

Cisco Virtualization Experience Client 6215 est un client léger, une solution qui fait office d'ordinateur de bureau multimédia pour
les entreprises. Avec Cisco Virtualization Experience Client 6215, vous pouvez utiliser Cisco Unified Personal Communicator en
environnement virtuel.

A.

L'image suivante illustre les composants de Cisco Unified Personal Communicator tels qu'ils figurent sur l'écran de
Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215).

Figure 1: Écran de Cisco Virtualization Experience Client 6215

Légende

Fenêtre principale de Cisco Unified Personal Communicator1

Fenêtre de conversation active2
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Légende

Bande d'appel3

Fenêtre de vidéo4

Notions de base

Je ne vois pas toutes les fonctionnalités dans ma version de Cisco Unified Personal Communicator. Comment y accéder ?Q.

Votre société détermine quelles fonctionnalités sont disponibles, par exemple la vidéo, la messagerie vocale visuelle et la conférence
Web. Votre administrateur système doit avoir activé et configuré certaines fonctionnalités pour que vous puissiez y accéder. Si
l'administrateur n'a pas configuré ces fonctionnalités, ces dernières n'apparaîtront pas dans Cisco Unified Personal Communicator.

A.

À quoi servent les icônes de la fenêtre principale ?Q.

Une fois que vous avez ouvert une session, la fenêtre principale apparaît. Selon les fonctionnalités dont vous disposez, la fenêtre
principale comprend une section principale ou est divisée en deux sections. Si la fenêtre principale contient deux sections, une
section comprend les icônes suivantes, qui déterminent les éléments qui apparaissent dans l'autre section :

A.

DescriptionIcône

Cliquez pour afficher vos contacts.

Cliquez pour afficher la liste des salles de discussion que vous avez configurées ou auxquelles vous
participez.

Au maximum trois autres icônes, qui lient directement à des pages HTML, peuvent être affichées dans la fenêtre principale.
Seuls les administrateurs peuvent accéder à ces icônes.

Si la fenêtre principale contient une seule section, vous ne pouvez pas créer des salles de discussion et y participer ; tous vos
contacts apparaissent dans la section principale de la fenêtre.

Les icônes figurant dans la partie supérieure de la fenêtre principale permettent d'accéder aisément aux fonctionnalités standard.

DescriptionIcône

Cliquez pour afficher toutes les conversations, tous les appels et tous les messages vocaux. Vous
pouvez visualiser ou écouter ces événements dans n'importe quel ordre, et utiliser plusieurs options
de filtrage pour les trier. Vous pouvez aussi répondre à des conversations en absence en effectuant
un clic droit sur l'événement et en choisissant une méthode de communication.

Cliquez pour ouvrir le pavé numérique. Vous pouvez utiliser le pavé numérique (ou le clavier de
votre ordinateur) pour passer un appel.
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DescriptionIcône

Cliquez pour rechercher dans votre répertoire d'entreprise et dans les contacts récents, un nom à
ajouter à votre liste de contacts. Vous pouvez aussi saisir directement des informations afin de créer
un nouveau contact.

À quoi servent les icônes de la fenêtre de discussion ?Q.

Utilisez les icônes de la fenêtre de discussion active pour ajouter du son, de la vidéo ou une téléconférenceWeb à votre conversation.A.

DescriptionIcône

Cliquez pour passer un appel. Si vous êtes en discussion avec plusieurs personnes, ceci initie une
conférence téléphonique.

Cliquez pour ouvrir un navigateur pour une téléconférence Web. Un lien apparaît dans la fenêtre de
discussion active des autres participants.

Cliquez pour afficher les conversations, les appels et les messages vocaux. Vous pouvez visualiser
ou écouter ces événements dans n'importe quel ordre, et utiliser plusieurs options de filtrage pour les
trier.

Si l'administrateur a configuré Cisco Unified Personal Communicator afin d'empêcher
la journalisation de l'historique des messages instantanés, l'historique des discussions
n'apparaît pas. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre administrateur
système.

Remarque

Cliquez pour effectuer une recherche dans votre répertoire d'entreprise et d'ajouter à votre discussion,
des personnes ne figurant pas sur votre liste de contacts.

Vous pouvez aussi faire glisser un nom de votre liste de contacts vers votre fenêtre de
discussion active pour ajouter ce contact à votre discussion.

Conseil

Cliquez pour sélectionner une police, une taille et une couleur de caractère.

Cliquez pour afficher votre message avec votre nom et un point d'exclamation en rouge.

Cliquez pour effectuer une sélection parmi une palette de smileys.

Cliquez pour ajouter le contact à la liste de contacts. L'icône apparaît uniquement lors des discussions
entre deux personnes, si le contact ne figure pas déjà dans votre liste de contacts.

À quoi servent les icônes de la fenêtre de discussion active ?Q.

Les icônes de la fenêtre de discussion active permettent de contrôler l'appel en cours.A.
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DescriptionIcône

Cliquez pour mettre fin à l'appel.

Cliquez pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre l'appel, cliquez à nouveau sur cette
icône.

Cette icône change de position lorsque vous mettez l'appel en
attente.

Remarque

Cliquez pour ouvrir un pavé numérique à utiliser pour saisir des chiffres ou des caractères.
Utilisez ce pavé numérique pour effectuer des tâches telles que la saisie d'un code PIN ou d'un
mot de passe numérique, ou pour interagir avec des applications dotées d'une interface
utilisateur téléphonique.

Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour ouvrir un menu, à partir duquel vous pouvez
ajouter des participants à l'appel, transférer l'appel, parquer l'appel ou le mettre en attente,
envoyer un message instantané ou mettre fin à l'appel.

À quoi servent les icônes de la bande d'appel ?Q.

Les icônes de la bande d'appel permettent de contrôler les fonctions audio et vidéo lors d'un appel.A.

DescriptionIcône

Cliquez pour envoyer une demande d'ajout de vidéo à votre interlocuteur lors d'un appel audio.
Cette icône apparaît uniquement lors des appels audio seulement.

Cliquez pour supprimer la vidéo d'un appel vidéo. Cette icône apparaît uniquement lors des
appels vidéo, ou après envoi d'une demande d'ajout de vidéo. Cliquez pour annuler la demande
d'ajout de vidéo.

Cliquez pour couper le son afin que les autres participants à l'appel actif ne puissent pas vous
entendre.

Cliquez pour interrompre la diffusion de votre vidéo lors de l'appel en cours. Cliquez à nouveau
sur cette icône pour recommencer à envoyer la vidéo lors de l'appel. Cette icône est estompée
lorsque l'appel actif n'est pas un appel vidéo.

Lorsque vous interrompez la diffusion de votre vidéo, vous continuez à recevoir
la vidéo de votre interlocuteur.

Remarque

Cliquez pour afficher un contrôle du volume. Utilisez la glissière de contrôle du volume pour
régler le volume de l'appel.

Cisco Virtualization Experience Client enregistre votre paramètre de volume
pendant toute votre session Windows. La prochaine fois que vous ouvrirez une
session, le volume reviendra au niveau par défaut.

Remarque

Cliquez pour mettre fin à l'appel.

Cette icône apparaît sur la bande d'appel uniquement après un échec de
connexion.

Remarque
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Puis-je faire passer le pointeur de ma souris sur les icônes pour obtenir de l'aide ?Q.

Oui. Faites passer le pointeur de votre souris sur une icône pour en afficher une brève description.A.

Comment déplacer la bande d'appel ?Q.

La bande d'appel est toujours visible ; elle est ancrée au bord gauche ou droit de l'écran.A.

Pour déplacer la bande d'appel vers le bord gauche de l'écran, effectuez un clic droit sur la bande d'appel et sélectionnez Afficher
le menu à gauche de l’écran.

Pour déplacer la bande d'appel vers le bord droit de l'écran, effectuez un clic droit sur la bande d'appel et sélectionnez Afficher
le menu à droite de l’écran.

Qu'est-ce que le sélecteur de périphérique ?Q.

Le sélecteur de périphérique est un menu qui permet de gérer vos périphériques. Vous pouvez visualiser vos périphériques
actuellement actifs ou les modifier. Le menu affiche d'abord une liste alphabétique de caméras, puis une liste alphabétique de

A.

périphériques audio. La liste de périphériques audio comprend le périphérique audio intégré au client léger. L'icône du sélecteur

de périphérique ( ) est affichée dans la zone de notification.

Comment puis-je visualiser la caméra ou le casque que j'utilise actuellement ?Q.

Pointez vers dans la zone de notification et survolez l'icône.
A.

Comment changer la caméra ou le casque que j'utilise actuellement ?Q.

Utilisez le sélecteur de périphérique pour choisir une autre caméra ou un autre casque.A.

1
Cliquez sur dans la zone de notification.

Les coches identifient les périphériques actifs.

2 Cliquez sur un périphérique (caméra ou périphérique audio) pour l'activer.

3 Pour fermer le menu, cliquez n'importe où, sauf sur le menu du sélecteur de périphérique.

Comment déplacer la fenêtre de vidéo ?Q.

Vous pouvez faire glisser la fenêtre Vidéo vers n'importe quel emplacement de l'écran. La fenêtre Vidéo apparaît toujours au-dessus
des autres fenêtres, à l'exception de la bande d'appel.

A.

Cisco Virtualization Experience Client mémorise la position de la fenêtre Vidéo pendant toute la
session de bureau. La prochaine fois que vous ouvrirez une session Windows, la fenêtre Vidéo
reprendra sa position par défaut, au milieu de l'écran.

Remarque

Comment changer la taille de la fenêtre Vidéo ?Q.
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Vous ne pouvez pas changer la taille de la fenêtre Vidéo. La résolution de la vidéo est déjà optimisée en matière de qualité et de
performance sur votre client léger.

A.

Lorsque je me déconnecte de Cisco Unified Personal Communicator ou que je quitte l'application, les changements que j'ai apportés
à la taille et à la position par défaut des fenêtres de Cisco Unified Personal Communicator sont-ils enregistrés ?

Q.

Oui. Cisco Unified Personal Communicator enregistre les derniers paramètres de taille et de position de chaque fenêtre de l'écran
et utilise ces paramètres pour afficher à nouveau la fenêtre.

A.

Le paramètre Toujours visible ne s'applique pas à la fenêtre Vidéo et à la bande d'appel ; celles-ci
sont toujours visibles.

Remarque

Configuration

Comment faire pour me connecter pour la première fois ?Q.

La méthode de déploiement utilisée par votre administrateur système détermine quelles informations sont requises pour ouvrir
une session. Vous aurez besoin au minimum d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Vous aurez aussi peut-être besoin de
saisir le nom de serveur adéquat dans l'écran d'ouverture de session. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide.

A.

Dois-je saisir des informations de connexion additionnelles pour pouvoir utiliser Cisco Unified Personal Communicator ?Q.

Par défaut, l'application tente d'utiliser vos informations de connexion pour tous les services Unified Communications. Vous
devrez peut-être saisir des informations supplémentaires pour les services de messagerie vocale et de téléconférence Web. Si la

A.

messagerie vocale, les conférences Web ou votre répertoire d'entreprise ne sont pas disponibles, sélectionnez Aide > Afficher
l'état de santé du serveur. Recherchez sur chaque serveur la présence du message d'erreur Il manque un nom d'utilisateur requis
dans les informations de connexion. Si le message d'erreur apparaît, utilisez la fenêtre Comptes pour saisir les informations de
connexion correctes pour les services de messagerie vocale et de téléconférence Web. Vous ne pouvez pas saisir des informations
de connexion supplémentaires pour votre répertoire d'entreprise. Si vous ne connaissez pas vos nom d'utilisateur et mot de passe,
contactez votre administrateur système.

1 Cliquez sur Fichier > Options > Comptes dans la fenêtre principale.

2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

3 Cliquez surAppliquer pour enregistrer vos modifications avant de naviguer vers une autre fenêtre, ou surOK pour enregistrer
vos modifications et quitter l'application.

Comment puis-je configurer mes options de confidentialité ?Q.

Les options de confidentialité contrôlent qui peut voir votre étant et vous envoyer des messages. Vous pouvez définir
indépendamment une stratégie générale pour l'une des options suivantes :

A.

• Tout le personnel de ma société

• Tous les autres
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Vous pouvez aussi définir des exceptions dans la stratégie générale, pour permettre à des personnes ou domaines spécifiques (par
exemple cisco.com) de vous contacter ou pour les bloquer. Pour définir les options de confidentialité :

1 Choisissez Fichier > Options > Confidentialité.

2 Cliquez sur Autoriser ou sur Bloquer pour les deux groupes : Tous les employés de votre société et Tous les autres.

3 Cliquez sur Exceptions pour ajouter des personnes ou des domaines qui ne font pas partie de votre stratégie générale de
confidentialité.

Par exemple, si vous sélectionnez Bloquer pour Tous les autres, vous pouvez ajouter un compte d'utilisateur individuel qui
ne fait pas partie de cette règle.

Comment puis-je configurer un casque ou un autre périphérique audio ?Q.

A. 1 Branchez votre casque ou un autre équipement audio dans le port USB approprié.

2 Attendez que votre système d'exploitation détecte le périphérique audio.

3 Cliquez sur la bulle de notification Nouveaumatériel détecté dans la zone de notification pour sélectionner le nouvel équipement
en tant que périphérique audio actif.

Comment configurer ma caméra ?Q.

A. 1 Branchez votre caméra compatible dans le port USB adéquat.

2 Attendez que votre système d'exploitation reconnaisse la caméra.

3 Cliquez sur la bulle de notification Nouveau matériel détecté dans la zone de notification, puis sélectionnez la nouvelle caméra
en tant que caméra active.

Quelle est la différence entre l'utilisation de mon ordinateur et celle de mon téléphone IP Cisco Unified pour passer des appels ?Q.

Cisco Unified Personal Communicator peut utiliser votre ordinateur comme un téléphone (y compris l'utilisation du microphone,
des haut-parleurs et du casque USB), ou il peut contrôler votre téléphone IP Cisco Unified pour passer et recevoir des appels
téléphoniques (le son est reçu par le biais de votre téléphone IP Cisco Unified).

A.

Lorsque vous utilisez le mode de contrôle téléphone de bureau, certaines fonctions ne sont pas disponibles sur votre ordinateur.
Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles dans l'application Cisco Unified Personal Communicator ; pour les utiliser,
vous devez vous servir des contrôles du téléphone IP Cisco Unified :

• le transfert d'un appel vers votre téléphone mobile, ou vers un autre de vos téléphones ;

• la mise en sourdine de votre microphone ;

• le réglage du volume d'écoute de l'audio que vous recevez.

Comment passer de l'utilisation de mon ordinateur à celle de mon téléphone IP Cisco Unified pour passer des appels ?Q.

Repérez, au bas de la fenêtre principale, la case à cocherUtilisermon nom du téléphone pour l'audio. Cochez la case pour diffuser
le son par le biais de votre téléphone IP Cisco Unified. Désactivez la case pour envoyer le son par le biais de votre ordinateur.

A.

Puis-je passer des appels pendant que je passe de l'utilisation de mon ordinateur à celle de mon téléphone de bureau ?Q.
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Non. Les fonctionnalités téléphoniques ne sont pas disponibles lors du passage de l'utilisation de votre ordinateur à celle de votre
téléphone IP Cisco Unified, ou vice-versa.

A.

Comment définir ma préférence vidéo pour tous mes appels audio et adopter ce paramétrage comme valeur par défaut ?Q.

A. 1 Choisissez Fichier > Options > Confidentialité.

2 Choisissez l'une des options.

DescriptionOption de menu

Démarrer tous les appels en tant qu'appels vidéoEnvoyer et recevoir la vidéo

Démarre tous les appels en tant qu'appels vidéo, votre vidéo étant en
pause

Recevoir la vidéo seulement (ne pas envoyer ma
vidéo)

Démarre tous les appels avec le son seulementNe pas envoyer ou recevoir la vidéo (audio seulement)

3 Cliquez sur Appliquer avant de passer à une autre fenêtre.

4 Cliquez sur OK.

Comment puis-je optimiser la qualité de ma vidéo ?Q.

La résolution de la vidéo est déjà optimisée en matière de qualité et de performance sur votre client léger.A.

Disponibilité

Qu'est-ce que la disponibilité ?Q.

Les informations sur l'état de disponibilité vous indiquent si vos contacts sont au téléphone ou en réunion, ou s'ils se sont absentés
de leur bureau. Examinez les icônes situées en regard d'un contact ou du message d'état personnalisé listé avec un nom de contact
pour déterminer rapidement l'état de disponibilité du contact.

A.

L'état de disponibilité peut aider à réduire les retards de communication, car vous pouvez communiquer avec des collègues en
utilisant leurs informations de bureau, de mobile, de téléphonie et de calendrier. Même lorsque des contacts sont hors connexion,
vous pouvez les appeler ou leur envoyer un message instantané, qu'ils recevront la prochaine fois qu'ils ouvriront une session.

Le tableau suivant décrit les icônes d'état :

DescriptionIcône

Disponible : indique que vous pouvez être contacté.

Absent/En réunion/au téléphone : apparaît lorsque vous êtes resté inactif pendant 15 minutes ou pendant
la durée que vous spécifiez ; vous pouvez aussi choisir d'afficher cet état lorsque vous verrouillez votre
ordinateur. Ceci indique que vous êtes loin de votre bureau, en réunion ou au téléphone. Vous pouvez
aussi définir manuellement cette option comme étant votre état.
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DescriptionIcône

Ne pas déranger : indique que vous ne voulez pas être contacté. Pour bloquer toutes les alertes, tous les
sons et toutes les invitations à des discussions sélectionnez Fichier >Options >Etats >Ne pas déranger.

Déconnecté : indique que vous êtes déconnecté et que vous recevrez les messages hors connexion lorsque
vous vous reconnecterez. Le compteur d'événements en absence inclut les messages reçus pendant que
vous étiez déconnecté, ainsi que les appels et les messages vocaux en absence.

Absent du bureau : affiche unmessage personnalisé facultatif lorsque vous prévoyez de rester déconnecté
pendant une longue période. Lorsque vous sélectionnez cet état et cliquez sur OK, l'application vous
déconnecte.

Comment modifier mon état ?Q.

Vous pouvez modifier manuellement votre état, ou il peut être changé automatiquement si vous êtes au téléphone, en réunion, ou
si n'êtes pas dans votre bureau. Vous pouvez aussi désactiver l'état automatique.

A.

Vous pouvez créer un message personnalisé pour indiquer votre état.Remarque

Pour modifier votre état manuellement :

1 Cliquez sur la liste déroulante située sous votre nom, dans la partie supérieure de la fenêtre principale.

2 Choisissez une option dans une liste d'états par défaut ou sélectionnezModifier le menu d'état et créez un état personnalisé.

Pour désactiver l'état automatique :

1 Sélectionnez Fichier > Options > Etat dans la fenêtre principale.

2 Désactivez la case à cocher.

Lorsque vous désactivez l'état automatique, votre état Disponible ne change pas en cas d'inactivité,
il peut être modifié suite à d'autres événements ; par exemple, lorsque vous décrochez le téléphone
ou participez à une téléconférence.

Remarque

Comment puis-je créer et supprimer des messages d'état personnalisés ?Q.

Les messages d'état personnalisés peuvent fournir à vos contacts des informations supplémentaires sur votre disponibilité. Vous
pouvez créer jusqu'à 20 messages d'état personnalisés.

A.

Pour créer un message d'état personnalisé :

1 Cliquez sur la liste déroulante située sous votre nom dans la fenêtre principale.

2 Faite défiler la liste jusqu'à la fin et sélectionnezModifier le menu d'état.

La fenêtreModifier le menu d'état apparaît.

3 Saisissez le message à afficher.

Le nombre maximum de caractères autorisé est 140.
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4 Choisissez une icône d'état à associer à votre message personnalisé.

5 Cliquez sur Ajouter. Le nouveau message est affiché dans la liste des messages personnalisés.

6 Cliquez sur Fermer. Le nouvel état personnalisé apparaît.

Pour supprimer un message d'état personnalisé :

1 Cliquez sur la liste déroulante située sous votre nom, dans la partie supérieure de la fenêtre principale.

2 Faite défiler la liste jusqu'à la fin et sélectionnezModifier le menu d'état.

La fenêtreModifier le menu d'état apparaît.

3 Sélectionnez les messages à supprimer.

4 Effectuez un clic droit et choisissez Supprimer.

Mon état était défini par Ne pas déranger ; puis-je voir qui a tenté de me contacter ?Q.

Oui. Il existe deux façons de définir l'état Ne pas déranger.A.

• État Ne pas déranger affiché et toutes les alertes et invitations désactivées (valeur par défaut)

Le comportement par défaut indique aux contacts que vous ne voulez pas être contacté et empêche toutes les alertes d'appel,
tous les sons et toutes invitations à des discussions. Utilisez cette option pour afficher les communications en absence, comme
suit.

Si la journalisation de l'historique des messages instantanés est activée :

Le compteur d'événements en absence de l'icône Historique des conversations ( de la fenêtre principale est mis à jour
pour vous avertir des communications en absence. La barre système de Cisco Unified Personal Communicator affiche

également un indicateur d'événements en absence. Vous pouvez cliquer sur pour afficher les communications en absence.

Si la journalisation de l'historique des messages instantanés est désactivée :

Le compteur des événements en absence n'inclut pas les invitations à des discussions reçues pendant votre absence. Ces
invitations reçues pendant votre absence apparaissent automatiquement lorsque vous passez de l'état Ne pas déranger à un
autre état.

Si vous vous déconnectez alors que votre état est Ne pas déranger, toutes les invitations
à des discussions ou discussions de groupe reçues pendant votre absence sont perdues
et ne seront pas affichées lors de votre prochaine connexion.

Remarque

• État Ne pas déranger affiché uniquement

Vous pouvez également définir votre état par Ne pas déranger, mais continuer à recevoir les alertes d'appel et les invitations
à des discussions. Pour ce faire, sélectionnez Fichier > Options > Etat et désactivez l'option Ne pas afficher d'alertes,
désactiver le son et ne pas ouvrir de nouvelles discussions. Les alertes d'appel et les invitations à des discussions sont
affichées normalement.

Combien de temps s'écoule avant l'affichage de l'état Absent ?Q.

Par défaut, votre état change après 15 minutes d'inactivité. Vous pouvez utiliser le chronomètre d'absence pour changer cette
valeur.

A.
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Pour changer la valeur du chronomètre d'absence :

1 Sélectionnez Fichier > Options > Etat dans la fenêtre principale.

2 Utilisez les touches fléchées pour changer la valeur du chronomètre, ou saisissez une nouvelle valeur.

Le chronomètre d'absence accepte les valeurs de 1 à 90 minutes.

Puis-je choisir que mes contacts voient ou non que je suis au téléphone ou en réunion ?Q.

Par défaut, Cisco Unified Personal Communicator détermine automatiquement l'état de disponibilité de chaque personne. Il détecte
qu'une personne est connectée à l'application ou est au téléphone. Votre administrateur système peut aussi intégrer votre calendrier

A.

Microsoft Outlook pour indiquer que vous êtes en réunion. Vous pouvez choisir d'afficher votre état concernant le téléphone et
les réunions.

Pour configurer une option afin d'indiquer que vous êtes au téléphone ou en réunion :

1 Sélectionnez Fichier > Options dans la fenêtre principale.

2 Cliquez sur État.

Par défaut, l'état de vos conversations téléphoniques et de votre participation à des réunions est activé lorsque la case à cocher
est sélectionnée.

• Sélectionnée : l'état de vos conversations téléphoniques est affiché dans vos informations de disponibilité. L'état de votre
participation à des réunions est affiché dans vos informations de disponiblité lorsque votre calendrier Microsoft Outlook
indique que vous êtes en réunion ou que vous êtes occupé.

• Désélectionnée : les autres personnes ne peuvent pas voir l'état de vos conversations téléphoniques et de votre participation
à des réunions.

Pourquoi l'état de tous mes contacts indique-t'il Déconnecté ?Q.

L'administrateur peut configurer le serveur Cisco Unified Presence de manière à désactiver le partage des informations sur l'état
de disponibilité avec Cisco Unified Personal Communicator. Si cette option est désactivée, l'icône d'état Déconnecté est affichée

A.

pour tous les contacts et les fonctionnalités de disponibilité ne fonctionnent pas comme prévu. Votre état peut être Disponible sur
votre ordinateur. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre administrateur système.

Contacts

Comment créer un contact ?Q.

Vous pouvez ajouter des contacts figurant dans le répertoire interne de votre entreprise. Vous pouvez créer des contacts externes
pour des personnes ne figurant pas dans le répertoire d'entreprise.

A.

Pour ajouter un contact à partir de votre répertoire d'entreprise :

1
Cliquez sur dans la fenêtre principale.

2 Saisissez un nom ou un nom d'utilisateur dans le champ Rechercher.

12



Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone dans le champ Rechercher pour recherche un
contact.

Remarque

3 Cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats provenant de votre répertoire d'entreprise.

4 Sélectionnez le contact qui vous convient dans la liste des résultats de la recherche.

5 Cliquez sur Ajouter. Vous pouvez également choisir le groupe auquel ajouter le nouveau contact.

Cliquez sur le X du champ Rechercher pour effacer le contenu du champ Rechercher.Conseil

Pour créer un contact pour un contact externe :

1
Cliquez sur dans la fenêtre principale.

2 Cliquez sur Créer un contact.

3 Entrez les informations sur le contact.

Vous devez saisir au minimum : le prénom, le nom ou le surnom, et le numéro de téléphone ou l'adresse de messagerie
instantanée. Vous devez saisir une adresse de messagerie instantanée en vue d'échanger des messages de discussion et de
communiquer votre état ; il s'agit généralement de l'adresse email de votre contact.

4 (Facultatif) Cliquez sur Ajouter une photo. Cisco Unified Personal Communicator prend en charge les formats JPEG, GIF
et BMP.

La photo n'est affichée que dans votre liste de contacts et les autres utilisateurs ne peuvent pas la voir.

a Localisez l'image.

b Cliquer sur Ouvrir.

c Cliquez sur Ajouter.

Si vous ajoutez un contact provenant de votre répertoire d'entreprise et si un numéro de téléphone
correspond à ce contact dans le répertoire d'entreprise, le profil du contact comprend le numéro de
téléphone. Si vous ajoutez un contact externe à la société, comme un contact personnel, vous devez
saisir un numéro de téléphone dans les informations sur le contact pour passer un appel audio

Remarque

À quoi servent les boutons de communication de la fiche du contact ?Q.

Vous pouvez utiliser ces boutons pour passer un appel, envoyer un e-mail, démarrer une téléconférence ou discuter avec votre
contact. Plusieurs icônes représentant un téléphone peuvent apparaître, une pour chaque numéro de téléphone enregistré pour le

A.

contact ; par exemple, un téléphone IP Cisco Unified, un téléphone portable et un autre téléphone donné. Cliquez sur une icône
représentant un téléphone pour appeler le numéro de téléphone correspondant. Si l'icône Téléconférence est affichée, cliquez
dessus pour créer et lancer une téléconférence.

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Modifier le contact pour changer ou ajouter des informations sur votre contact.
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Comment masquer les images de ma liste de contacts ?Q.

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les images à partir du menu Affichage. Si votre liste de contacts est longue, vous
pouvez désactiver les photos pour économiser de l'espace.

A.

Il s'agit d'un paramètre global. Si vous choisissez de ne pas afficher de photos dans votre liste de contact, elles ne seront affichées
à aucun autre endroit.

J'ai remplacé le nom d'un de mes contacts par son surnom : le contact sera-t-il trouvé lors d'une recherche ?Q.

La recherche peut trouver les contacts de votre liste qui ont été renommés. Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone ou
même une partie du nom dans le champ de recherche.

A.

Comment puis-je organiser mes contacts ?Q.

Vous pouvez créer des groupes afin d'organiser vos contacts. Vous pouvez également affecter des groupes lors de la création ou
l'ajout de contacts. Par défaut, les contacts sont affichés par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi les afficher d'après leur état.

A.

Les groupes sont affichés par ordre alphabétique dans votre liste de contacts.Remarque

1 Sélectionnez Contact > Créer un groupe.

2 Entrez un nom dans le champ Créer un groupe.

3 Cliquez sur Créer. Le nom du groupe est ajouté à la liste de contacts. Vous pouvez effectuer un clic droit sur le nom pour le
modifier.

4 Faites glisser vos contacts dans le groupe.

Pour supprimer un groupe, effectuez un clic droit sur son nom et sélectionnez Supprimer. Cette action permet de supprimer le
groupe. Vos contacts ne sont pas supprimés ; ils sont toujours présents dans votre liste de contacts principale.

Mes contacts peuvent-ils être membres de plusieurs groupes ?Q.

Les contacts peuvent figurer dans plusieurs groupes.A.

Vous pouvez copier un contact d'un groupe vers un autre groupe.

1 Sélectionnez un nom de contact.

2 Effectuez un clic droit et sélectionnezCopier vers un groupe.

3 Cliquez sur le nom du groupe.

Puis-je envoyer un email à une personne figurant dans ma liste de contacts ?Q.

Placez le curseur sur le nom du contact. La fiche du contact apparaît. Cliquez sur l'icône de messagerie électronique pour ouvrir
Microsoft Outlook ; le champ À contient l'adresse électronique du contact, extraite du répertoire d'entreprise.

A.
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Discussion

• Discussion

• Discussions à partir d'applications

• Discussion de groupe

Discussion

Comment démarrer une discussion ?Q.

Vous pouvez démarrer une discussion avec une personne figurant dans votre liste de contacts ou rechercher votre correspondant
dans votre répertoire d'entreprise.

A.

Pour démarrer une discussion avec une personne figurant dans votre liste de contacts :

Sélectionnez un nom et double-cliquez dessus.

Pour démarrer une discussion avec une personne ne figurant pas dans votre liste de contacts :

1 Saisissez un nom ou un nom d'utilisateur dans le champ Rechercher de la fenêtre principale.

Cisco Unified Personal Communicator effectue d'abord la recherche dans votre liste de contacts et dans les conversations
récentes.

2 Si vous ne trouvez pas le nom dans les contacts récents, cliquez surRechercher dans le répertoire pour poursuivre la recherche
dans votre répertoire d'entreprise.

3 Sélectionnez le nom du contact dans le champRésultats de la recherche, double-cliquez dessus et commencez votre discussion.

4 Pour ajouter dans votre liste de contacts, le contact figurant dans la fenêtre de discussion active, en vue d'un usage ultérieur,

cliquez sur .

Pour pouvoir discuter avec une personne ne figurant pas dans votre répertoire d'entreprise, vous
devez d'abord créer le contact, puis l'ajouter à votre liste.

Conseil

Comment puis-je désactiver les alertes sonores qui me préviennent lorsque je reçois une demande de discussion ?Q.

Par défaut, les alertes sonores de discussion sont désactivées pour les événements prenant en charge le son. Vous pouvez choisir
le moment et le mode de diffusion des alertes sonores dans les Options d'alerte. Vous pouvez définir votre préférence globalement

A.

pour tous les sons de discussion, ou individuellement selon l'événement. Ces options n'affectent pas la sonnerie qui est émise
lorsque vous recevez un appel téléphonique.

Pour désactiver globalement les sons des événéments de discussion :

1 Sélectionnez Fichier > Options > Alertes.

2 Désactivez Diffuser du son pour toutes les alertes de discussion.
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La case à cocher Diffuser du son sous le menu déroulant d'événements de conversation reste
activée, mais est estompée.

Remarque

Pour désactiver individuellement des événements de discussion spécifiques :

1 Sélectionnez Fichier > Options > Alertes.

2 Sélectionnez l'événement de discussion souhaité : Recevoir la 1ère discussion, Recevoir n'importe quelle discussion ou
Envoyer une discussion.

3 Désactivez l'option Diffuser du son.

4 Cliquez sur Appliquer.

5 Reprenez les étapes 2, 3 et 4 pour chaque événement de discussion à définir.

Pour désactiver le clignotement dans la barre des tâches, désactivez la case à cocher Clignoter
dans barre des tâches.

Remarque

Qu'est-ce que la journalisation de l'historique des messages instantanés ?Q.

Cisco Unified Personal Communicator peut stocker une copie locale des sessions de messagerie instantanée. Lorsque vous
commencez une discussion avec un contact, le texte des sessions de discussion précédentes avec ce contact est affiché dans la

A.

fenêtre de discussion. Vous pouvez également visualiser le texte des discussions précédentes sous l'ongletDiscussions de la fenêtre
Historique des conversations. L'administrateur système détermine les paramètres de journalisation de l'historique des messages.
L'administrateur peut désactiver la journalisation de l'historique des messages. Si la journalisation de l'historique des messages
instantanés est désactivée, vous ne pouvez pas afficher le texte des sessions de discussion précédentes.

Comment puis-je savoir si j'ai manqué une demande de discussion ?Q.

Si la journalisation de l'historique des messages instantanés est activée :

Dans la fenêtre principale et dans la fenêtre de discussion active, l'icône affiche un compteur d'événements en absence. Si

vous avez manqué une demande de discussion, un chiffre apparaît en rouge sur l'icône, par exemple, . Cette valeur indique le

A.

nombre total de conversations en absence, y compris les discussions en absence, les appels en absence et les messages vocaux.
Placez votre curseur sur ce nombre pour afficher le détail des événements en absence, par exemple : 5 discussions en absence, 2
messages vocaux, 2 appels en absence.

L'historique des conversations contient toutes les discussions en absence.

1
Cliquez sur .

2 Cliquez sur l'onglet Discussions dans la fenêre Historique des conversations.

3 Si nécessaire, filtrez l'historique selon la période (par exemple, hier), ou selon l'état (en absence ou urgent).

4 Effectuez un clic droit sur la discussion en absence pour répondre et envoyer un message instantané.
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Lorsque vous effectuez un clic droit sur la discussion en absence, vous pouvez initier une discussion,
passer un appel audio ou vidéo, ou démarrer une téléconférence Web avec cette personne. Vous
pouvez aussi afficher la fiche de contact de la personne, qui inclut des icônes pour toutes les
méthodes de communication préférées. Pour initier une communication, cliquez sur l'une des icônes
de la fiche de contact.

Conseil

Si la journalisation de l'historique des messages instantanés est désactivée :

L'icône n'inclut pas les discussions en absence dans le compteur des événements en absence. Lorsque vous cliquez sur , la
fenêtre Historique des conversations ne contient pas d'onglet Discussions. Si vous manquez une demande de discussion alors
que votre état est Déconnecté ou Ne pas déranger (l'option Ne pas afficher d'alertes, désactiver le son et ne pas ouvrir de
nouvelles discussions étant activée), les fenêtres des discussions en absence sont affichées lorsque vous vous reconnectez ou
lorsque vous changez d'état. Toutefois, si vous vous déconnectez alors que votre état est Ne pas déranger, toutes les discussions
en absence et les invitations à des groupes de discussion sont perdues et ne seront pas affichées lorsque vous vous reconnecterez.

Comment puis-je empêcher une personne de commencer une discussion avec moi ?Q.

Les options de confidentialité identifient les personnes qui peuvent vous envoyer un message. Vous pouvez définir une stratégie
générale pour bloquer un groupe d'utilisateurs, par exemple tous les utilisateurs externes à votre entreprise, ou vous pouvez identifier
des personnes spécifiques. Pour bloquer un individu :

A.

1 Sélectionnez Fichier > Options > Confidentialité.
2 Cliquez sur Exceptions.

3 Saisissez l'adresse de messagerie instantanée de la personne à bloquer.

4 Cliquez sur Ajouter.

5 Cliquez sur OK.

Si un contact est déconnecté, puis-je quand même lui envoyer un message instantané ?Q.

Oui. Les événements suivants se produisent, selon les fonctionnalités dont le destinataire dispose :A.

• Si le destinataire est configuré pour afficher l'état de disponibilité et est déconnecté, il recevra le message lorsqu'il se connectera
à nouveau.

• Si le système du destinataire n'est pas configuré pour afficher son état de disponibilité, l'état Déconnecté apparaît toujours.

Si l'administrateur système active la journalisation de l'historique des messages instantanés, le compteur des événements en
absence inclut les messages reçus pendant que vous êtes déconnecté, ainsi que les appels et les messages vocaux en absence.

Je peux ouvrir une fenêtre de discussion et saisir un message, mais un message d'erreur apparaît lorsque je tente d'envoyer le
message de discussion. Que se passe-t'il ?

Q.

Il se peut que votre administrateur système ait désactivé la fonction de discussion pour toutes les applications clientes. Pour obtenir
plus d'informations, veuillez contacter votre administrateur système.

A.

Puis-je changer le format de ma discussion ? Y-a-t'il des émoticônes ?Q.

Dans la fenêtre Conversation, vous pouvez choisir parmi une variété de polices, couleurs et émoticônes pour votre discussion.
Vous pouvez aussi définir une option de format global pour tous vos messages de discussion, qu'ils soient entrants ou sortants.

A.
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1 Sélectionnez Fichier > Options > Discussions.

2 Vous pouvez sélectionner une taille, une couleur et un type de police.

3 Cliquez sur Appliquer avant de passer à d'autres fenêtres.

4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

Comment puis-je personnaliser la disposition de la fenêtre de discussion ?Q.

Vous pouvez spécifier l'orientation des onglets de la fenêtre Conversation active, ou vous pouvez ouvrir les fenêtres séparément.A.

1 Sélectionnez Fichier > Options > Discussions.

2 Sélectionnez l'emplacement de vos onglets sous le titre Disposition de la fenêtre de discussion.

L'option par défaut est l'affichage des onglets à gauche de la fenêtre de conversation.

3 (Facultatif) Sélectionnez Ouvrir dans des fenêtres distinctes.

Si plusieurs discussions sont actives, vous pouvez faire glisser l'une d'elles vers une autre fenêtre.
Cliquez sur l'onglet et faites-le glisser vers un endroit de votre bureau. Effectuez un clic droit sur
l'onglet et sélectionnezAncrer à nouveau l'onglet pour déplacer à nouveau l'onglet vers la fenêtre
de conversation principale.

Conseil

4 Cliquez sur Appliquer avant de passer à d'autres fenêtres.

5 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

Comment puis-je afficher le texte d'une discussion précédente ?Q.

Si la journalisation de l'historique des messages instantanés est activée :A.

Cisco Unified Personal Communicator stocke les messages instantanés localement. Les messages stockés apparaissent lorsque
vous lancez une discussion avec la même personne. Vous pouvez voir au maximum les 99 derniers messages instantanés échangés
avec un contact en faisant défiler la fenêtre de discussion vers le haut.

Pour afficher l'historique des discussions antérieures aux 99 derniers messages :

1
Cliquez sur dans la fenêtre principale ou dans la fenêtre de discussion.

Si vous avez des conversations en absence, un nombre est affiché sur l'icône, par exemple . L'infobulle affiche les types de
communications en absence.

2 Les discussions en absence et les discussions précédentes sont affichées.

3 Si nécessaire, filtrez l'historique des discussions selon la période (par exemple, hier), ou selon l'état (en absence ou urgent).

4 Effectuez un clic droit sur le message pour accéder à diverses fonctions, y compris Envoyer un message instantané, pour
poursuivre votre discussion.

Si la journalisation de l'historique des messages instantanés est désactivée :

Vous ne pouvez pas afficher les messages instantanés d'une discussion antérieure. Pour obtenir plus d'informations, veuillez
contacter votre administrateur système.
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Comment puis-je ajouter le contact figurant dans la fenêtre de discussion active à ma liste de contacts ?Q.

Si votre interlocuteur ne figure pas dans votre liste de contacts, vous pouvez cliquer sur dans la fenêtre de discussion active
pour ajouter la personne à votre liste de contacts. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les discussions de personne
à personne.

A.

Discussions à partir d'applications

À partir de quelles applications puis-je lancer une discussion avec un contact ?Q.

Vous pouvez lancer une discussion avec des contacts à partir de Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint et SharePoint. Pour
connaître les versions de ces applications qui prennent cette fonctionnalité en charge, reportez-vous aux Notes de mise à jour de
Cisco Unified Personal Communicator.

A.

Comment lancer une discussion à partir d'une application ?Q.

La méthode de lancement d'une discussion varie en fonction de l'application et de la version dont vous disposez, comme décrit
dans le tableau suivant :

A.

Pour lancer une discussion :Application

Procédez comme suit :

• Dans l'onglet Message du ruban, sélectionnezMI > Répondre par un message
instantané ou Répondre à tous par un message instantané.

• Effectuez un clic droit sur le nom du contact, puis sélectionnez Répondre par un
message instantané ou Répondre à tous par un message instantané.

Outlook 2007

Placez le pointeur de la souris sur l'indicateur d'état de disponiblité près du nom d'un
contact, cliquez dessus pour afficher le menu Persona, puis sélectionnez Répondre par
un message instantané ou Répondre à tous par un message instantané.

SharePoint 2007

Procédez comme suit :

• Sous l'onglet Accueil ou Message du ruban, sélectionnezMI > Répondre par un
message instantané ou Répondre à tous par un message instantané.

• Placez le pointeur de la souris sur le nom du contact pour afficher la fiche du contact,
puis cliquez sur .

Outlook 2010
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1 Sélectionnez le nom du contact et effectuez un clic droit dessus.

2 Sélectionnez Actions supplémentaires > Options et dans la boîte de dialogue
Correction automatique, activez l'option Contacts de messagerie instantanée.

Cette action ne doit être effectuée qu'une seule
fois.

Remarque

3 SélectionnezAction supplémentaires >Contacts demessagerie instantanéeContact
> Contact > Carte du contact.

4 Cliquez sur dans la fiche du contact pour lancer une discussion.

Vous pouvez également suivre les étapes ci-après si vous utilisez Excel 2010 et
PowerPoint 2010.

Word 2010

1 Sélectionnez Fichier > Informations.

2 Sous le volet Personnes associées situé dans la partie droite de la fenêtre, placez le
pointeur de la souris sur le nom d'un contact pour afficher la fiche de ce contact.

3 Cliquez sur dans la fiche du contact pour lancer une discussion.

Excel 2010 et PowerPoint 2010

Cliquez sur le nom d'un contact pour afficher la fiche du contact, puis cliquez sur
dans la fiche du contact pour lancer une discussion.

SharePoint 2010

Pourquoi ne puis-je pas lancer une discussion avec des contacts à partir de mes applications ?Q.

Vous pouvez lancer des discussions à partir de certaines applications si cette fonctionnalité est disponible dans votre configuration
de Cisco Unified Personal Communicator. Demandez à votre administrateur si la fonctionnalité est disponible.

A.

Pourquoi ne vois-je aucune des options de messagerie instantanée du menu Actions supplémentaires dans Word 2010 ?Q.

Effectuez un clic droit sur le nom d'un contact, puis sélectionnezActions supplémentaires. Dans la boîte de dialogueCorrection
automatique, activez l'option Contacts de messagerie instantanée et cliquez sur OK.

A.

Puis-je lancer une discussion à partir d'une adresse de messagerie instantanée ?Q.

Oui. Si vous cliquez sur une adresse demessagerie instantanée au format utilisateur:mi@domaine.com, affichée dans un navigateur
Web ou dans une autre application, Cisco Unified Personal Communicator ouvre une fenêtre de discussion et lance une discussion
avec cet utilisateur.

A.

Vous pouvez également lancer une discussion à partir de la commande Exécuter de Windows en saisissant la commande suivante :
utilisateur:mi@domaine.com.

Discussion de groupe

Qu'est-ce qu'une discussion de groupe ?Q.
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La discussion prend en charge les sessions de personne à personne et les sessions de discussion de groupe. Une discussion de
groupe fait intervenir trois personnes ou plus. Ce type de discussion continue à exister dans Cisco Unified Personal Communicator

A.

tant qu'au moins une personne est dans la fenêtre de discussion. Lorsque tous les participants ont quitté la discussion, la discussion
de groupe se termine. Les invitations à des discussions de groupes reçues pendant votre absence apparaissent sous forme d'événements
en absence dans l'historique des conversations.

Comment démarrer une discussion de groupe ?Q.

La manière la plus efficace de lancer une discussion de groupe consiste à sélectionner plusieurs contacts, à effectuer un clic droit
dessus et à sélectionner Lancer la discussion de groupe.

A.

Vous pouvez aussi cliquer sur un nom de groupe dans votre liste de contacts et sélectionner
Discussion pour inviter tous les membres du groupe à une discussion de groupe.

Remarque

Pour lancer une discussion de groupe à partir d'Outlook, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts, effectuer un clic droit dessus
et sélectionner Répondre à tous par un message instantané.

Comment ajouter une personne à une discussion de groupe ?Q.

Vous pouvez faire glisser un nom de votre liste de contacts dans la fenêtre de discussion active. Vous pouvez aussi cliquer sur
l'icône Ajouter un participant pour rechercher un nom dans le répertoire d'entreprise.

A.

Comment retirer une personne d'une discussion de groupe ?Q.

Dans la fenêtre de discussion active, sélectionnez le contact à retirer, effectuez un clic droit dessus et sélectionnez Supprimer.A.

Qu'est-ce qu'une salle de discussion ?Q.

Une salle de discussion est un conteneur persistant ou permanent pour les discussions de groupe. Les salles de discussion peuvent
exister même si personne ne participe à une discussion. L'historique de l'activité de la salle est conservé et disponible lorsqu'une

A.

personne accède à la salle de discussion. Ainsi, les conversations, les liens vers des fichiers et d'autres informations sont conservés.
Les salles de discussion apparaissent lorsque vous cliquez sur l'icône Salles de la fenêtre Cisco Unified Personal Communicator.

Comment créer une sallae de discussion ?Q.

Vous pouvez créer une nouvelle salle de discussion à l'aide du menu Fichier.A.

1 Sélectionnez Fichier > Nouvelle salle de discussion.

2 Saisissez un Nom de salle et un Objet (facultatif).

Une fois créé, le nom de la salle de discussion ne peut pas être modifié.

3 Décidez si les participants peuvent inviter d'autres personnes à la discussion ou si vous gardez le contrôle sur les invitations.

4 Cliquez sur l'icône Ajouter des participants pour effectuer une recherche dans votre répertoire d'entreprise et ajouter des
personnes ne figurant pas dans votre liste de contacts.

Vous pouvez envoyer une invitation à participer à la salle de discussion.
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Le créateur de la salle de discussion ou d'autres membres (s'ils y sont autorisés) doivent explicitement
inviter les participants.

Remarque

5 Cliquez sur Inviter pour ouvrir la fenêtre de la salle de discussion et pour envoyer une invitation à tous les participants.

Le nom de la salle de discussion apparaît dans la liste qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône Salles de la fenêtre principale.

Puis-je participer à une discussion de groupe ou à une salle de discussion qui a été lancée par un contact externe ?Q.

Un contact externe d'un autre domaine peut vous inviter à participer à une discussion de groupe où à vous joindre à une salle de
discussion.

A.

Les salles de discussion externes au domaine de votre entreprise risquent de posséder des
fonctionnalités et des paramètres de confidentialité différents. Toutes les informations que vous
partagez sont publiques.

Important

Quelle est la différence entre la suppression d'une salle de discussion et son retrait ?Q.

Seuls les propriétaires peuvent supprimer une salle de discussion, mais les participants peuvent retirer la salle de leur liste de
contacts. Lorsqu'un participant supprime une salle de discussion, cette dernière continue d'exister pour les autres participants. Le

A.

participant qui a supprimé la salle de discussion doit recevoir une invitation du créateur pour pouvoir entrer à nouveau dans la
salle de discussion. Lorsqu'un propriétaire supprime une salle de discussion, cette dernière est entièrement supprimée pour tous
les participants.

J'ai fermé la fenêtre d'une salle de discussion que j'avais créée ; comment l'ouvrir à nouveau ?Q.

Une fois que vous avez créé une salle de discussion, vous pouvez l'afficher en cliquant sur l'icône Salles de la fenêtre principale.
Double-cliquez sur le nom pour ouvrir la fenêtre de la salle de discussion.

A.

Si vous retirez une salle de discussion de votre liste de contacts, vous devrez être invité par son créateur pour y accéder et vous
joindre à nouveau à la conversation.

Puis-je retirer un participant d'une salle de discussion ?Q.

Si vous êtes le propriétaire de la salle de discussion, vous pouvez retirer des participants de la salle de discussion.A.

1 Effectuez un clic droit sur un nom de la liste des participants.

2 Sélectionnez Retirer de la salle de discussion.

Le participant retiré reçoit une notification.

Appels

• Établissement et réception d'appels
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• Redirection d'un appel

• Gestion des appels

Établissement et réception d'appels

Comment passer un appel ?Q.

Plusieurs méthodes permettent de passer des appels. Laméthode la plus directe consiste à cliquer sur l'icône en forme de téléphone,
près du nom du contact, pour appeler le numéro préféré.

A.

Pour appeler un contact figurant dans votre liste :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un contact, puis sélectionnez Appeler.

Lorsque vous ajoutez un contact à partir de votre répertoire d'entreprise, le profil de ce contact
inclut automatiquement un numéro de téléphone. Si vous ajoutez un contact externe à votre société,
comme un contact personnel, vous devez saisir un numéro de téléphone dans le profil du contact
pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle.

Remarque

Pour appeler un numéro spécifique :

1 Entrez le numéro dans le champ Rechercher.

2 Cliquez sur Appeler ou appuyez sur la touche Entrée du clavier.

Pour rechercher un contact dans votre répertoire d'entreprise et passer un appel :

1 Entrez un nom dans le champ Rechercher.

La fenêtre Recherche dans le répertoire apparaît.

2 Cliquez sur l'icône représentant un téléphone pour passer l'appel.

Comment puis-je ajouter une autre personne figurant dans mon répertoire d'entreprise à un appel actif ?Q.

A. 1
Dans la fenêtre Conversation active, cliquez sur .

2 Sélectionnez Conférence avec > Contact.

La fenêtre Ajouter des participants apparaît.

3 Saisissez un nom de contact ou un numéro de téléphone.

4 Cliquez sur Rechercher.

5 Sélectionnez le nom dans les résultats de la recherche et utilisez la flèche pour le déplacer vers la colonne Participants
sélectionnés.

6 Cliquez sur Ajouter.
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Vous pouvez également faire glisser des contacts et les déplacer de votre liste de contacts vers
votre appel actif.

Remarque

Lorsque j'appelle un contact, quel numéro Cisco Unified Personal Communicator utilise-t-il ?Q.

Si plusieurs numéros correspondent au contact dans le répertoire d'entreprise, Cisco Unified Personal Communicator tente d'appeler
le numéro préféré du contact. Si aucun numéro préféré n'est indiqué, l'application appelle le prochain numéro spécifié dans l'ordre
suivant :

A.

1 Professionnel

2 Mobile

3 Autre

4 Domicile

Comment répondre à un appel ?Q.

Lorsque vous avez un appel entrant, une fenêtre de notification s'affiche.A.

DescriptionBouton

Cliquez sur ce bouton pour prendre l'appel entrant.

Cliquez sur ce bouton pour transférer l'appel à votre messagerie vocale.

Lors de tous les appels, la vidéo est reçue et envoyée en fonction de la préférence que vous avez
choisie dans Fichier > Options > Vidéo.

Si vous disposez de la fonctionnalité de vidéo, le paramètre par défaut est Envoyer et recevoir la
vidéo.

Remarque

Commet mettre un appel en attente ?Q.

Cliquez sur dans la fenêtre Conversations active.A.

Vous ne pouvez pas mettre fin à un appel en attente. Vous devez d'abord reprendre l'appel, puis y
mettre fin.

Remarque

Comment passer un appel à partir d'une application ?Q.

Vous pouvez appeler un numéro ou un contact à partir d'une application prise en charge. La méthode utilisée pour passer l'appel
varie en fonction de l'application et de la version de cette dernière.

A.
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Les étapes de la procédure d'appel d'un numéro sont uniquement prises en charge dans les versions
32 bits des applications.

Remarque

Appeler un contactAppeler un numéroApplication

Sélectionnez un contact, effectuez un clic droit dessus,
puis sélectionnezActions supplémentaires >Appeler
Numéro ou Appel avec modif Numéro.

—Outlook 2003

—Sélectionnez un numéro, effectuez un clic
droit dessus, puis sélectionnez Appeler
Numéro ou Appel avec modif Numéro.

Word 2003, Excel
2003, PowerPoint
2003, SharePoint 2003

Procédez comme suit :

• Sélectionnez Appeler Contact ou Appel avec
modif dans le groupe Cliquer pour appeler, sous
l'onglet Message du ruban.

• SélectionnezAppeler >AppelerContact dans le
groupe Répondre, sous l'ongletMessage du ruban.

• Effectuez un clic droit sur un contact dans l'en-tête
d'un message électronique, puis sélectionnez
Appeler Contact > Appeler Contact.

Pour appeler l'un des destinataires d'un
message électronique, sélectionnez
Destinataires > Contact > Numéro dans le
groupe Cliquer pour appeler, sous l'onglet
Message du ruban. Tous les destinataires
figurant dans les champs À et CC sont
répertoriés.

Conseil

—Outlook 2007

—Procédez comme suit :

• Sélectionnez un numéro et cliquez sur
Appeler Numéro ou Appel avec
modifNuméro dans le groupe Cliquer
pour appeler, sous l'onglet Accueil du
ruban.

• (Word et Excel uniquement)
Sélectionnez un numéro, effectuez un
clic droit dessus et sélectionnez
Appeler Numéro ou Appel avec
modif Numéro.

Word 2007, Excel
2007, PowerPoint 2007
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Appeler un contactAppeler un numéroApplication

Placez le pointeur de la souris sur l'indicateur d'état de
disponiblité près du nom d'un contact, cliquez dessus
pour afficher le menu Persona, puis sélectionnez
Appeler Contact ou Appel avec modif Contact.

Sélectionnez un numéro et effectuez un clic
droit dessus, puis sélectionnez Appeler
Numéro ou Appel avec modif Numéro.

SharePoint 2007

Procédez comme suit :

• Sélectionnez Autres > Appeler > Appeler
Contact dans le groupe Répondre, sous l'onglet
Accueil du ruban.

• SélectionnezAppeler >AppelerContact dans le
groupe Répondre, sous l'ongletMessage du ruban.

• Cliquez sur l'indicateur d'état de disponiblité près
du nom du contact pour afficher la fiche du

contact, puis cliquez sur et sélectionnez le
numéro de téléphone du contact à appeler.

—Outlook 2010

Procédez comme suit :

• Sélectionnez Fichier > Informations et dans le
volet Personnes associées, placez le curseur de la
souris sur le nom d'un contact pour afficher la

fiche du contact, puis cliquez sur .

• (Word uniquement) Sélectionnez un contact,
effectuez un clic droit dessus et sélectionnez
Actions supplémentaires > Contacts de
messagerie instantanée Contact > Carte du

contact, puis cliquez sur .

Avant d'effectuer l'action qui
précède, vous devez sélectionner
Actions supplémentaires >Options
et, dans la boîte de dialogue
Correction automatique, vous
devez activer l'option Contacts de
messagerie instantanée. Cette
action ne doit être effectuée qu'une
seule fois.

Remarque

Procédez comme suit :

• Sélectionnez un numéro et cliquez sur
Appeler Numéro ou Appel avec
modifNuméro dans le groupe Cliquer
pour appeler, sous l'onglet Accueil du
ruban.

• (Word et Excel uniquement)
Sélectionnez un numéro, effectuez un
clic droit dessus et sélectionnez
AppelerNuméro ouAppel avecmofif
Numéro.

Word 2010, Excel
2010, PowerPoint 2010

Cliquez sur le nom d'un contact pour afficher la fiche

du contact, puis cliquez sur .

(version basée sur navigateur Web)
Sélectionnez un numéro, effectuez un clic
droit dessus et sélectionnezAppelerNuméro
ou Appel avec modif Numéro.

SharePoint 2010
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Appeler un contactAppeler un numéroApplication

——Microsoft Internet
Explorer et Mozilla
Firefox

Comment passer un appel vidéo à partir d'une application ?Q.

Selon votre paramètre de préférence vidéo, vous pouvez passer un appel vidéo à un numéro ou un contact à partir de certaines
applications. Reportez-vous au tableau de la rubrique précédente et sélectionnez une option d'Appel avec modification.

CiscoUnified Personal Communicator gère la vidéo en fonction des préférences utilisateur spécifiées
dans Fichier > Options > Vidéo.

Important

A.

Pourquoi ne puis-je pas appeler des numéros ou des contacts à partir de mes applications ?Q.

Vous pouvez passer des appels à partir de certaines applications si la fonctionnalité Cliquer pour appeler est disponible dans votre
configuration de Cisco Unified Personal Communicator. Demandez à votre administrateur si cette fonctionnalité est disponible
pour votre version.

A.

Puis-je passer un appel à partir de la ligne de commande Exécuter de Windows ?Q.

Oui. Pour passer un appel à partir de la commande Exécuter de Windows, saisissez la commande suivante : tel:number. La boîte
de dialogue Cisco Click to Call apparaît. Cliquez sur Appeler pour passer l'appel.

A.

Redirection d'un appel

Comme transférer un appel vers un numéro ?Q.

A. 1
Cliquez sur la flèche vers le bas, près de dans la fenêtre Conversation active.

2 Sélectionnez Transférer vers > Contact, puis utilisez la boîte de dialogue Transférer l'appel pour rechercher le contact.
Vous pouvez aussi entrer le numéro manuellement.

3 Sélectionnez le contact, puis cliquez sur Transférer.

Vous pouvez aussi sélectionner un contact dans la liste des contacts, effectuer un clic droit dessus,
puis sélectionner l'appel actif. Il n'est possible de transférer l'appel actif qu'à l'aide de cette méthode.

Conseil

Comment spécifier un téléphone mobile ou un autre téléphone vers lequel basculer les appels ?Q.

Un administrateur doit configurer vos destinations distantes dans Cisco Unified Communications Manager. Contactez votre
administrateur système si vous voulez pouvoir basculer des appels vers une destination distante.

A.

Comment basculer un appel vers mon téléphone mobile ou vers un autre de mes téléphones ?Q.
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Vous ne pouvez basculer des appels que vers d'autres téléphones, configurés par un administrateur dans Cisco Unified
Communications Manager en tant que destinations distantes. Le téléphone spécifié en tant que destination distante sonne
automatiquement lorsque votre téléphone reçoit un appel.

A.

Pour que vous puissiez basculer un appel vers une destination distante, il faut que Cisco Unified Personal Communicator soit
configuré pour utiliser votre ordinateur pour passer des appels. Vous pouvez aussi basculer un appel vers une destination distante
en mode téléphone de bureau, à l'aide des contrôles de téléphone IP Cisco Unified.

1
Cliquez sur la flèche vers le bas, près de dans la fenêtre Conversation active.

2 Sélectionnez Transférer vers > Destination distante.

Comment parquer un appel ?Q.

Lorsque vous parquez un appel, ce dernier est mis en attente, et le système fournit un numéro à appeler à partir d'un autre téléphone
pour poursuivre l'appel.

A.

1
Cliquez sur la flèche vers le bas, près de dans la fenêtre Conversation active.

2 Sélectionnez Parquer l'appel dans le menu.

Comment prendre un appel parqué ?Q.

Lorsque vous parquez un appel, le système le met en attente et vous indique le numéro de téléphone que vous devez composer
sur un autre téléphone pour poursuivre l'appel. Le numéro apparaît dans la fenêtre de conversation lorsque vous parquez l'appel.
Notez ce numéro.

A.

Si vous parquez un appel sur votre téléphone IP Cisco Unified, lorsque Cisco Unified Personal Communicator est configuré pour
utiliser votre téléphone IP Cisco Unified (mode téléphone de bureau) pour les appels téléphoniques, le numéro de retrait apparaît
sur l'écran du téléphone IP Cisco Unified. Appelez le numéro à partir du téléphone vous voulez continuer l'appel.

Comment renvoyer des appels ?Q.

Vous pouvez configurer Cisco Unified Personal Communicator pour qu'il transfère vos appels à l'un des équipements suivants :A.

• votre service de messagerie vocale ;

• un autre de vos numéros de téléphone figurant dans le répertoire d'entreprise ;

• un autre contact figurant dans le répertoire d'entreprise ;

• un numéro de téléphone que vous précisez.

Pour transférer vos appels :

1 Sélectionnez Fichier > Options > Appels.

2 Sous l'en-tête Transfert d'appel, sélectionnez un des téléphones suivants vers lequel transférer vos appels :

• Ma messagerie vocale : transfère vos appels à votre service de messagerie vocale.

• Un autre de mes numéros de téléphone : transfère vos appels vers un autre de vos numéros de téléphone stocké dans le
répertoire d'entreprise. Sélectionnez le numéro de téléphone dans la zone de liste.

• Un autre contact ou numéro : transfère vos appels à un autre contact, ou à un numéro de téléphone que vous précisez.
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Gestion des appels

Comment voir mes appels en absence ?Q.

L'Historique des conversations comprend tous les appels en absence et reçus. Votre administrateur système peut configurer le
nombre d'appels stockés dans l'historique des conversations, ou désactiver entièrement la journalisation des appels. Pour obtenir
plus d'informations, veuillez contacter votre administrateur système.

A.

Les appels que vous avez reçus alors que vous n'étiez pas connecté à l'application n'apparaissent
pas dans l'historique des conversations.

Remarque

1
Cliquez sur .

Si vous avez des conversations en absence, un nombre est affiché sur l'icône. Vous pouvez survoler l'icône pour voir si vous
avez manqué un appel ou si vous avez un message vocal.

L'infobulle affiche les types de conversations en absence.

2 Cliquez sur l'onglet Appels dans la fenêre Historique des conversations.

3 Si nécessaire, filtrez l'historique selon la période (par exemple, hier), ou selon l'état (en absence ou urgent).

4 Effectuez un clic droit sur le message pour accéder à diverses fonctions, y comprisAppeler, pour retourner l'appel en absence.

Ma fenêtre d'appel actif doit-elle toujours être au-dessus de mes autres applications ?Q.

Par défaut, les fenêtres de conversation de tous les appels vidéo et audio sont placées au-dessus des autres applications. Pour
changer cette option, choisissez Affichage > Appels toujours visibles.

A.

Conférences téléphoniques

Comment démarrer une conférence téléphonique ?Q.

Vous pouvez choisir les participants à votre conférence téléphonique, puis appeler chaque participant et l'ajouter à la conférence.A.

1 Sélectionnez les contacts à inclure dans la conférence téléponique dans votre liste de contacts, puis effectuez une des actions
suivantes :

• Appel audio : effectuez un clic droit sur les contacts, puis sélectionnez Démarrer la conférence téléphonique.

• Appel audio et vidéo : effectuez un clic droit sur les contacts, puis sélectionnez Démarrer la conférence téléphonique
vidéo.

La fenêtre Conférence téléphonique active apparaît : elle contient les contacts que vous avez sélectionnés.

2 Cliquez sur la liste déroulante près du bouton Appeler correspondant à un participant, puis sélectionnez un numéro.

Tous les numéros du contact figurent dans la liste. Une coche apparaît près du numéro sélectionné.

3 Cliquez sur le bouton Appeler pour passer l'appel.
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4 Cliquez sur le bouton Joindre pour ajouter le contact à la conférence téléphonique.

5 Reprenez les étapes 2 à 4 pour chaque participant.

Comment ajouter une personne à une conférence téléphonique active ?Q.

Pendant un appel ou une conférence téléphonique, vous pouvez ajouter d'autres contacts à l'appel actif.A.

1 Sélectionnez Conférence avec > Contact.

La fenêtre Ajouter des participants apparaît.

2 Saisissez un nom de contact ou un numéro de téléphone.

3 Cliquez sur Rechercher.

4 Sélectionnez le nom dans les résultats de la recherche et utilisez la flèche pour le déplacer vers la colonne Participants
sélectionnés.

5 Cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez également faire glisser des contacts et les déplacer de votre liste de contacts vers
votre appel actif.

Remarque

Messagerie vocale

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

Dans la fenêtre principale, contient un compteur d'événements en absence. Si vous avez manqué une conversation, un nombre
est affiché en rouge au dessus de l'icône. Cette valeur indique le nombre total de conversations en absence, y compris les appels

A.

en absence, les discussions en absence et les messages vocaux. Placez le curseur sur ce nombre pour afficher la liste des événements
en absence, par exemple : 5 discussions en absence, 2 messages vocaux, 2 appels en absence. Ce compteur d'événements en absence
est aussi affiché dans l'icône Cisco Unified Personal Communicator dans la barre système.

Contactez vous administrateur système si votre messagerie vocale n'est pas disponible. Certaines fonctionnalités ne sont disponibles
que dans certaines configurations de Cisco Unified Personal Communicator.

Comment écouter mes messages vocaux ?Q.

Cliquez sur pour accéder à vos messages vocaux. Sélectionnez l'ongletMessages vocaux pour afficher votre messagerie vocale
visuelle. Vous pouvez écouter vos messages vocaux des deux manières suivantes :

A.

• Messagerie vocale visuelle : ouvre une fenêtre qui affiche vos messages vocaux de la même manière que vos messages
électroniques : les nouveaux messages sont affichés en gras, les messages urgents sont marqués d'un point d'exclamation (!),
et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser la fenêtre de messagerie vocale visuelle pour écouter vos messages, les mettre en pause,
revenir en arrière ou avancer rapidement dans un message, et supprimer des messages.

• Messagerie vocale audio : cliquez surAppeler lamessagerie vocale pour appeler votre service de messagerie vocale audio.
Suivez les invites audio pour écouter vos messages et les gérer.
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Quelles autres tâches puis-je effectuer dans la messagerie vocale visuelle ?Q.

La messagerie vocale visuelle est une représentation visuelle de vos messages vocaux. L'Historique des conversations affiche
vos messages vocaux de la même manière que vos messages électroniques : les nouveaux messages sont affichés en gras, les
messages urgents sont marqués d'un point d'exclamation (!), et ainsi de suite. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

A.

• Déclarer unmessage comme nouveaumessage : effectuez un clic droit sur le message, puis sélectionnezDéclarer comme
nouveau.

• Identifier un message que je n'ai pas encore écouté, ou un nouveau message : les messages que vous n'avez pas écoutés
sont affichés en caractères gras.

• Afficher seulement certains messages : sélectionnez l'option voulue dans la liste déroulante Afficher. Par exemple, pour
afficher seulement les messages d'aujourd'hui, sélectionnez Aujourd'hui.

• Régler le volume : utilisez le contrôle du volume dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour régler le volume de diffusion
des messages vocaux.

• Appeler votremessagerie vocale audio : cliquez surAppeler lamessagerie vocale pour appeler votre service de messagerie
vocale audio. Vous pouvez suivre les invites audio pour écouter vos messages et les gérer.

• Répondre au message vocal : effectuez un clic droit sur le message pour y répondre immédiatement en passant un appel
ou un appel avec vidéo, ou en envoyant un message instantané.

Comment puis-je supprimer un message dans la messagerie vocale visuelle ?Q.

Lorsque vous supprimez un message, vous ne l'effacez pas définitivement ; vous déplacez le message vers un dossier contenant
tous les messages supprimés. Une fois qu'un message est placé dans ce dossier, vous pouvez toujours restaurer le message dans
votre liste de messages vocaux. Vous pouvez également supprimer tous les messages supprimés de manière permanente.

A.

• Pour supprimer un message : effectuez un clic droit sur le message, puis choisissez Supprimer.

• Pour restaurer un message supprimé : choisissez Supprimés dans la liste déroulante Afficher. Effectuez un clic droit sur
le message à restaurer, puis sélectionnez Restaurer l'enregistrement dans le menu contextuel

• Pour supprimer définitivement un message : choisissez Supprimés dans la liste déroulante Afficher. Effectuez un clic
droit sur le message, puis sélectionnez Supprimer définitivement l'enregistrement dans le menu contextuel.

Selon la configuration du système, vous ne pourrez peut-être pas restaurer un message supprimé,
ou supprimer définitivement un message.

Remarque

Et si l'ongletMessages vocaux est vide ?Q.

Cela peut signifier que Cisco Unified Personal Communicator ne dispose pas de vos informations correctes de connexion à Cisco
Unity. Par défaut, l'application tente d'utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour tous les services Unified

A.

Communications. Si l'une des informations de connexion ne fonctionnait pas, utilisez la fenêtreComptes pour saisir les informations
de connexion correctes pour ces services.

1 Sélectionnez Fichier > Options > Comptes.

2 Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe Cisco Unity sous l'en-têteMessagerie vocale.

3 Cliquez sur OK.
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Téléconférences Web

Quelle différence y-a-t'il entre une téléconférence Web et une conférence téléphonique ?Q.

Au cours d'une téléconférence Web, vous pouvez partager des documents et parler avec d'autres personnes. Une téléconférence
peut inclure un espace visuel partagé, accessible à partir d'un navigateur, où vous pouvez partager des documents, des applications
ou votre bureau avec des participants. Une téléconférence peut également inclure une vidéo de vous-même et d'autres participants.

A.

Au cours d'une conférence téléphonique, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus. Les conférences téléphoniques n'incluent
pas d'espace visuel partagé, mais peuvent inclure la vidéo.

Comment démarrer une téléconférence Web ?Q.

Vous pouvez démarrer un téléconférence Web avec des personnes figurant dans votre liste de contacts, ou vous pouvez ajouter
une téléconférence Web à un appel audio ou à une discussion en cours.

A.

1 Sélectionnez un ou plusieurs contacts dans votre liste de contacts.

2 Votre navigateur s'ouvre et une téléconférence dont vous êtes l'hôte est démarrée.

Pour vos contacts, un lien apparaît dans la fenêtre de discussion. Ce lien dirige les contacts vers un navigateur où ils peuvent
se joindre à la téléconférence virtuelle.

Comment participer à une téléconférence Web ?Q.

Lorsqu'une personne vous invite à une téléconférence Web, vous recevez un message instantané dans Cisco Unified Personal
Communicator. Le message instantané contient une URL permettant de participer à la téléconférence et un mot de passe si
nécessaire.

A.

Si vous avez initié la téléconférence, le système démarre automatiquement la téléconférence Web et vous y ajoute.

Comment ajouter un participant à une téléconférence Web ?Q.

Invitation à la téléconférence en cours
Cette procédure n'est opérationnelle que lorsque vous utilisez Cisco WebEx pour réserver vos téléconférences Web.

A.

1 Effectuez un clic droit sur le nom du contact.

2 Choisissez Invitation à la téléconférence en cours, puis sélectionnez la téléconférence.

Si le contact est déconnecté, l'option permettant d'inviter le contact à la téléconférence n'est pas disponible. Si vous utilisez la
touche Ctrl pour sélectionner plusieurs contacts et si un ou plusieurs des contacts sont déconnectés, une boîte de dialogue
apparaît et vous informe que les contacts qui sont déconnectés ne recevront pas l'invitation.

3 Cliquez sur Oui pour envoyer l'invitation aux contacts qui sont en ligne.

Dépannage
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Je ne vois pas le sélecteur de périphérique ; comment le trouver ?Q.

Cliquez sur l'icône Afficher les éléments cachés ( ) dans la zone de notification ; repérez l'icône Sélecteur de périphérique ( ),
puis faites-la glisser dans la barre des tâches.

A.

Pourquoi la bande d'appel a-t-elle disparu ?Q.

La bande d'appel apparaît seulement lors des appels actifs. Si vous mettez tous les appels en attente, la bande d'appel disparaît
jusqu'à ce que vous repreniez l'un des appels.

A.

Je suis au téléphone et la bande d'appel n'apparaît pas sur mon écran, ou la bande d'appel n'est pas ancrée sur les bords gauche ou
droit de mon écran.

Q.

Si le paramètre de résolution de l'écran ne correspond pas au ratio largeur/longueur de l'écran physique, la bande d'appel risque
d'être en dehors de la zone d'affichage ou trop loin à l'intérieur de celle-ci. Ce problème se produit uniquement lors de la première

A.

session après redémarrage du client léger. Pour résoudre ce problème, définissez la résolution de l'écran par Détection automatique.
Selon la configuration du système, vous devrez peut-être demander à votre administrateur système de régler la résolution de l'écran
à votre place.

1 Cliquez sur le bouton Ordinateur sur le volet du bureau, puis sélectionnez Centre de contrôle pour ouvrir le Centre de contrôle
du client léger.

2 Ouvrez la boîte de dialogue relative à l'écran.

3 Choisissez Détection automatique dans le menu Résolution d'écran, puis cliquez sur Appliquer.

Pourquoi mon système n'envoie-t-il pas de la vidéo HD ?Q.

La résolution vidéo en mode Cisco Virtualization Experience Client est fixe, à 352 x 288 CIF (Common International Format,
format international commun), 15 trames par seconde. La vidéo HD n'est pas prise en charge en mode Cisco Virtualization
Experience Client .

A.

Pourquoi la fenêtre Vidéo a-t-elle disparu ?Q.

La fenêtre Vidéo apparaît uniquement pendant les appels vidéo. Si vous supprimez la vidéo de l'appel, la fenêtre Vidéo se ferme.A.

Que faire en cas d'erreur de connexion ?Q.

En cas d'erreur de connexion lors d'un appel actif, seules la bande d'appel et la fenêtre Vidéo (pour les appels vidéo) restent ouvertes
sur le bureau de votre client léger. Un message vous avertit de l'erreur et apparaît dans la bande d'appel. Il peut s'écouler 10

A.

minutes avant que ce bouton n'apparaisse dans la bande d'appel. Lorsque vous avez mis fin à l'appel, la page de connexion du
bureau Windows s'ouvre dans Firefox.

Les échecs de connexion entraînent la déconnexion de tous les appels en attente.Remarque

1 Poursuivez l'appel.

2 Lorsque vous êtes prêt à mettre fin à l'appel, cliquez sur dans la bande d'appel.

3 Ouvrez une session du bureau Windows.
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J'ai cliqué sur dans la bande d'appel pour mettre fin à mon appel, mais la fenêtre de conversation de Cisco UC ne s'est pas
fermée. Que dois-je faire?

Q.

Pour fermer la fenêtre de conversation de Cisco UC, cliquez sur dans la fenêtre de conversation de Cisco UC.A.

Vous ne pouvez pas mettre fin à un appel en cliquant sur dans la fenêtre de conversation de
Cisco UC.

Remarque

Mon appel s'est terminé de manière impromptue, la bande d'appel est toujours affichée à l'écran et je ne peux plus passer d'appel.
Que dois-je faire?

Q.

Pour résoudre ce problème, redémarrez votre session :A.

1 Cliquez sur Démarrer > Fermer la session

2 Ouvrez une nouvelle session.

Une de mes fonctions n'est pas opérationnelle. Que dois-je faire?Q.

Tout d'abord, vérifiez l'état de votre connexion. Vous pouvez afficher l'état des serveurs compris dans votre système Cisco UC.
Par exemple, si vous ne pouvez pas accéder à vos messages vocaux, vous pouvez consulter l'état de vos serveurs de messagerie
vocale.

A.

1 Sélectionnez Aide > Afficher l'état du serveur.

2 Cliquez sur l'onglet Etat du serveur.

Vous pouvez réduire et développer les catégories de serveur.

Qu'est-ce qu'un rapport sur les problèmes et comment puis-je en créer un ?Q.

Si vous rencontrez un problème dans Cisco Unified Personal Communicator, vous pouvez créer un rapport sur les problèmes.
Vous pouvez saisir une description du problème, qui sera incluse dans un rapport généré automatiquement.

A.

Le rapport contient des journaux provenant de votre ordinateur. Le fichier de rapport s'affiche sur votre bureau ; vous pouvez
envoyer le fichier à votre administrateur système pour l'aider à analyser le problème que vous rencontrez.

Demandez à votre administrateur système si vous devez activer la journalisation détaillée avant de créer le rapport de problème.
L'option Activer la consignation détaillée est également disponible dans le menu Aide.

1 Sélectionnez Aide > Créer un rapport de problème.

2 Activez la case à cocher pour accepter les termes de l'accord de confidentialité.

3 (Facultatif) Saisissez des informations détaillées dans le champ Description du problème.

4 Cliquez sur Créer le rapport.

L'outil enregistre une copie du rapport sur votre bureau.
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Vous pouvez créer un rapport de problème même si vous n'êtes pas connecté à Cisco Unified
Personal Communicator. Pour accéder à l'outil à partir de l'extérieur de l'application, sélectionnez
Démarrer > Tous les programmes > Cisco Unified Personal Communicator 8 > Créer un
rapport de problème.

Remarque
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LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. TOUTES LES
AFFIRMATIONS, INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS CE MANUEL SONT CONSIDÉRÉES COMME EXACTES, MAIS SONT DONNÉES SANS
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE: LES UTILISATEURS ASSUMENT LA PLEINE RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATION QU'ILS FONT DE CES
PRODUITS.

LA LICENCE LOGICIELLE ET LA LIMITATION DE GARANTIE APPLICABLES AU PRODUIT FAISANT L'OBJET DE CE MANUEL SONT EXPOSÉES DANS LA
DOCUMENTATION LIVRÉE AVEC LE PRODUIT ET INTÉGRÉES À CE DOCUMENT SOUS CETTE RÉFÉRENCE. SI VOUS NE TROUVEZ PAS LA LICENCE LOGICIELLE
OU LA LIMITATION DE GARANTIE, VEUILLEZ EN DEMANDER UN EXEMPLAIRE À VOTRE REPRÉSENTANT CISCO.

La mise en œuvre par Cisco de la technique de compression d'en-tête TCP est une adaptation d'un programme développé par l'UCB (University of California, Berkeley), effectuée dans le
cadre de la version du domaine public de l'UCB du système d'exploitation UNIX. Tous droits réservés. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NONOBSTANTTOUTEAUTREGARANTIE EXPOSÉEDANSLES PRÉSENTES, TOUS LESDOCUMENTS INFORMATIQUES ET LOGICIELSDECES FOURNISSEURS SONT
FOURNIS « EN L'ÉTAT », AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS ÉVENTUELS. CISCO ET LES FOURNISSEURS SUSMENTIONNÉS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE EXPLICITE
OU IMPLICITE, NOTAMMENT CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, AINSI QUE
TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE LIÉE À DES NÉGOCIATIONS, À UN USAGE OU À UNE PRATIQUE COMMERCIALE.

EN AUCUN CAS CISCO OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES D'UN DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, CIRCONSTANCIEL OU
SECONDAIRE, NOTAMMENT UN MANQUE À GAGNER OU BIEN LA PERTE OU LA DÉTÉRIORATION DE DONNÉES DUE À L'UTILISATION DE CE MANUEL OU À
L'INCAPACITÉ DE L'UTILISER, MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS AVAIENT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. La liste des marques déposées de Cisco est disponible à
cette adresse :http://cisco.com/go/trademarks. Les marques déposées de tiers mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique
pas une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

Les adresses IP (Internet Protocol) utilisées dans ce document sont fictives. Tous les exemples, résultats de commandes et chiffres figurant dans ce document sont donnés uniquement à
titre indicatif. Toute utilisation d'une adresse IP réelle dans un contenu illustratif serait involontaire et pure coïncidence.
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