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Pour les managers

Cisco Unified 
Communications Manager 
Assistant pour Cisco Unified 
Communications Manager 6.0

Identification du mode Cisco Unified 
Communications Manager Assistant utilisé

Utilisation de Cisco Unified Communications 
Manager Assistant en
mode Ligne partagée

Utilisation de Cisco Unified Communications 
Manager Assistant en mode Ligne proxy

 

Votre administrateur système a configuré Cisco Unified 
Communications Manager Assistant pour fonctionner 
dans l’un des deux modes suivants : Ligne partagée 
ou Ligne proxy. En mode Ligne partagée, votre assistant 
utilise un numéro de répertoire partagé (ligne) pour 
gérer vos appels. En mode Ligne proxy, votre assistant 
utilise un numéro différent comme proxy (ligne) pour 
gérer vos appels.
Ce guide vous aide à identifier le mode Cisco Unified 
Communications Manager Assistant utilisé et récapitule 
les fonctions disponibles sur votre téléphone dans les 
différents modes.

Identification du mode Cisco 
Unified Communications Manager 
Assistant utilisé
Pour identifier le mode Cisco Unified Communications 
Manager Assistant utilisé sur votre téléphone, identifiez 
le menu d’état du manager, dans l’angle inférieur 
gauche de votre écran LCD.
Si la fenêtre d’état de l’écran LCD affiche une seule icône 
(cloche barrée ou non par un sens interdit), vous utilisez 
Cisco Unified Communications Manager Assistant en 
mode Ligne partagée.

Si elle affiche plusieurs icônes, le mode Ligne proxy 
est actif.

Utilisation de Cisco Unified 
Communications Manager 
Assistant en mode Ligne partagée
La section suivante récapitule les fonctions disponibles 
pour un manager utilisant Cisco Unified Communications 
Manager Assistant en mode Ligne partagée.
Configuration d’une cible de renvoi

Vous pouvez rediriger vos appels vers une cible de renvoi 
en appuyant sur la touche dynamique Rediriger. La cible 
de renvoi se définit dans la fenêtre Configuration du 
manager, à l’instar du numéro de répertoire de votre 
assistant. Pour accéder à la fenêtre Configuration du 
manager, utilisez l’URL, le nom d’utilisateur et le mot 
de passe fournis par votre administrateur système. 
Ouvrez l’URL dans une fenêtre de navigateur Microsoft 
Internet Explorer sur votre ordinateur. Ensuite, 
connectez-vous.

Remarque Si vous y êtes invité, cochez la case 
Toujours faire confiance au contenu, 
puis cliquez sur Oui.

Entrez le numéro de répertoire à utiliser comme cible 
de renvoi et cliquez sur l’option d’enregistrement. 

Désactivation de la sonnerie de votre 
téléphone

Pour activer ou non la sonnerie de votre téléphone, 
appuyez sur la touche dynamique NPD de manière 
à activer ou non la fonction Ne pas déranger. La fonction 
NPD est désactivée (sonnerie activée) si une cloche 
s’affiche ou activée (sonnerie désactivée) si cette icône 
est barrée par un sens interdit.

Traitement des appels

Votre téléphone affiche des touches dynamiques 
supplémentaires pour vous aider à traiter les appels. 
Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes sur 
votre téléphone quand vous utilisez Cisco Unified 
Communications Manager Assistant en mode Ligne 
partagée.

Renvoi d’un appel actif

Appuyez sur la touche dynamique Rediriger pour 
renvoyer un appel depuis votre téléphone vers un 
autre numéro. Utilisez la fenêtre Configuration du 
manager pour configurer la cible de renvoi sur un 
numéro de répertoire.

Envoi d’un appel vers votre messagerie 

vocale

Appuyez sur la touche dynamique TrnsfVM pour 
envoyer un appel actif vers votre messagerie vocale.
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Lancement d’un appel intercom

Appuyez sur le bouton de numérotation abrégée Intercom 
de votre téléphone pour passer un appel Intercom 
à votre assistant.

Utilisation de Cisco Unified 
Communications Manager 
Assistant en mode Ligne proxy
La section suivante récapitule les fonctions disponibles 
pour un manager utilisant Cisco Unified Communications 
Manager Assistant en mode Ligne proxy.

Configuration des paramètres 
du manager

Vous pouvez utiliser la fenêtre Configuration du 
manager pour configurer les paramètres du manager.

Accès à la configuration du manager

Pour accéder à la fenêtre Configuration du manager, 
utilisez l’URL, le nom d’utilisateur et le mot de passe 
fournis par votre administrateur système. Cliquez sur 
l’URL, puis connectez-vous.

Remarque Si vous y êtes invité, cochez la case 
Toujours faire confiance au contenu, 
puis cliquez sur Oui.
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Définition de l’assistant par défaut

Si possible, Cisco Unified Communications Manager 
Assistant désigne votre assistant actif comme assistant 
par défaut. Si votre assistant par défaut est 
indisponible, Cisco Unified Communications 
Manager Assistant en affecte un autre. 
Pour choisir votre assistant par défaut, procédez 
comme suit :
1. Dans la fenêtre Configuration du manager, 

cliquez sur l’onglet Assistant par défaut. 

2. Sélectionnez un assistant dans le menu déroulant 
Assistant.

3. Cliquez sur l’option d’enregistrement.

Définition de la cible de renvoi

Redirigez vos appels vers la cible de renvoi en appuyant 
sur la touche dynamique Rediriger ou RenvTout.
1. Sélectionnez l’onglet Renvoyer dans la fenêtre 

Configuration du manager. 

2. Choisissez l’assistant ou saisissez le numéro 
de répertoire à utiliser comme cible de renvoi.

3. Cliquez sur l’option d’enregistrement.

Définition de listes de filtrage

Les listes de filtrage vous permettent de sélectionner 
les appels dirigés vers votre poste ou vers celui de 
votre assistant.
1. Dans la fenêtre Configuration du manager, 

sélectionnez l’onglet de filtrage inclusif ou 
exclusif.

– Filtre inclusif : les appels correspondant 
aux numéros de la liste vous parviennent ; 
les autres sont traités par votre assistant.

– Filtre exclusif : les appels correspondant 
aux numéros de la liste sont traités par 
votre assistant ; les autres vous parviennent.

2. Générez une liste de filtrage contenant un ou 
plusieurs numéros de téléphone. Il est possible 
d’utiliser les caractères génériques suivants.

• x : remplace un chiffre du numéro de téléphone.

• * : remplace plusieurs caractères au début ou à la 
fin du numéro de téléphone.

3. Cliquez sur l’option d’enregistrement.
Sélection d’un assistant

Pour pouvoir gérer vos appels, votre assistant doit être 
connecté à l’application Cisco Unified Communications 
Manager Assistant Console et être disponible. Si votre 
assistant actif se déconnecte ou devient indisponible, 
Cisco Unified Communications Manager Assistant 
tente de vous en affecter un autre.
En tant que manager, vous êtes connecté en permanence 
à la fonction Cisco Unified Communications Manager 
Assistant.

Identification de votre assistant actif

L’assistant actif est la personne qui gère vos appels en 
cours.
Si vous disposez de plusieurs assistants, il se peut que 
vous souhaitiez identifier lequel d’entre eux est actif. 
Pour ce faire, appuyez sur Services sur votre téléphone 
et sélectionnez Assistant Service. L’option 3 indique 
qui est l’assistant actif. 

Changement d’assistant actif

Sélectionnez l’option 3 dans le menu d’état du manager. 
Changez d’assistant actif en faisant votre choix dans 
la liste des assistants disponibles. Quittez le menu 
lorsque vous avez terminé.

Cas de non-disponibilité de vos assistants

Si tous les assistants sont indisponibles, l’icône Assistant 
(à l’extrême gauche) du menu de l’état du manager, 
sur votre téléphone, est barrée par un sens interdit. 
Dès que l’un de vos assistants se connecte, vos appels 
sont à nouveau pris en charge.

Contrôles des appels et des fonctions

Le menu d’état du manager apparaît sur l’écran LCD 
de votre téléphone. Utilisez la fenêtre d’état pour surveiller 
vos appels et utiliser les fonctions suivantes.

Contrôle des appels redirigés

Vérifiez si les messages Sup. assistant suivants figurent 
dans le volet supérieur de la fenêtre d’état.

• « Sup. assistant : ACT » : aucun appel redirigé 
actif.

• « Appel depuis » et ID d’appelant : un appel 
redirigé déclenche la sonnerie du téléphone de 
votre assistant. Vous pouvez appuyer sur la 
touche dynamique Récup pour intercepter l’appel 
maintenant.
• Sonnerie d’alerte : lorsqu’un appel redirigé 
arrive, il est signalé non seulement par « Appel 
depuis » mais également par une alerte sonore.

Pour activer les alertes sonores, appuyez sur le 
bouton Services et activez Sonnerie d’alerte.

• ID d’appelant et horloge : votre assistant a répondu 
à l’appel redirigé.

• « Sup. assistant : INA » : la fonction de supervision 
d’assistant est actuellement désactivée.

Activez/Désactivez cette fonction à l’aide de la 
touche dynamique SetWtch.

Contrôle des fonctions

Vérifiez si les icônes de fonction suivantes figurent 
dans le menu d’état du manager (de gauche à droite) :

• Assistant : une icône représentant une personne 
indique qu’un assistant est actif et prêt à traiter 
les appels ; la même icône barrée par un sens 
interdit indique qu’aucun assistant n’est 
actuellement disponible.

• Filtrage des appels : un cercle quadrillé indique 
que le filtrage est activé ; un cercle vide indique 
qu’il est désactivé. Le menu d’état du manager 
vous permet d’activer/de désactiver cette fonction.

• Ne pas déranger : la fonction NPD est désactivée 
(sonnerie activée) si une cloche s’affiche ou 
activée (sonnerie désactivée) si cette icône est 
barrée par un sens interdit. Pour activer/désactiver la 
sonnerie de votre téléphone, appuyez sur la 
touche dynamique NPD pour activer/désactiver 
cette fonction.

• Renvoyer tout : une flèche déviée par une barrière 
indique que cette fonction est active ; une flèche 
droite indique qu’elle est désactivée. Appuyez sur 
la touche dynamique RenvTout pour 
activer/désactiver cette fonction.

Traitement des appels

Votre téléphone affiche des touches dynamiques 
supplémentaires pour vous aider à traiter les appels. 
Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes sur votre 
téléphone quand vous utilisez Cisco Unified 
Communications Manager Assistant en mode Ligne 
proxy.
Interception d’un appel

Appuyez sur la touche dynamique Récup pour intercepter 
un appel qui déclenche la sonnerie du téléphone de 
votre assistant. 
Vérifiez si un message « Appel depuis » apparaît dans 
la fenêtre Sup. assistant. Cela indique qu’un appel redirigé 
déclenche la sonnerie du téléphone de votre assistant. 
Il est impossible d’intercepter un appel déjà établi.

Renvoyer un appel actif

Appuyez sur la touche dynamique Rediriger pour renvoyer 
un appel depuis votre téléphone vers un autre numéro. 
Utilisez la fenêtre Configuration du manager pour 
configurer une cible de renvoi. 

Renvoi de tous les appels futurs

Appuyez sur la touche dynamique RenvTout pour 
renvoyer tous les appels (non filtrés) vers un autre numéro. 
Utilisez la fenêtre Configuration du manager pour 
configurer une cible de renvoi.

Envoyer un appel vers votre messagerie 

vocale

Appuyez sur la touche dynamique TrnsfVM pour 
envoyer un appel actif vers votre messagerie vocale.

Lancement d’un appel intercom

Appuyez sur le bouton de numérotation abrégée 
Intercom de votre téléphone pour passer un appel 
Intercom à l’assistant de votre choix.

Filtrage des appels

Lorsque le filtrage des appels est activé, Cisco Unified 
Communications Manager Assistant filtre les 
appels entrants vers votre assistant, en fonction 
de l’ID d’appelant et des paramètres de vos listes 
de filtrage.

Activation ou non du filtrage

Sélectionnez 1 dans le menu d’état du manager de 
votre téléphone.
Sélectionnez 2 dans le menu d’état du manager pour 
activer un mode de filtrage. Vous pouvez basculer 
entre les modes de filtrage inclusif et exclusif.


