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C H A P I T R E  1
Préface

Ce guide décrit le Cisco Cius et la façon de l'utiliser. Ce guide est destiné aux administrateurs réseau et aux
utilisateurs.

• Organisation du guide, page 1

• Documentation associée, page 1

• Informations complémentaires, page 2

• Obtention de documentation et envoi d'une demande de service, page 2

Organisation du guide
Ce guide est organisé en différentes rubriques :

• Matériel, à la page 3

• Référence rapide, à la page 21

• Galerie, à la page 108

• Station d'accueil haute définition, à la page 125

• Sécurité et accessibilité du produit et informations connexes, à la page 139

• FAQ et dépannage, à la page 147

• Garantie, à la page 151

Documentation associée
Pour plus d'informations sur le Cisco Cius, reportez-vous aux documents suivants :

• Guide d'administration de Cisco Cius

• Guide de démarrage rapide de Cisco Cius

• Conformité réglementaire et consignes de sécurité relatives au Cisco Cius
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• Notes de version de Cisco Cius

• Guide de déploiement LAN sans fil de Cisco Cius

Informations complémentaires
Vous pouvez accéder au site Web de Cisco à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com

Guide de démarrage rapide, Guide d'administration, Guide de déploiement et Guide utilisateur Cisco Cius :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

Informations de licence :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

Sites Web internationaux de Cisco :

Pour accéder aux sites Web internationaux de Cisco depuis www.cisco.com, cliquez sur le lien Worldwide
en haut de la page Web.

Obtention de documentation et envoi d'une demande de service
Pour savoir comment obtenir de la documentation et des informations, ainsi que faire une demande de service,
consultez le bulletin mensuel What's New in Cisco Product Documentation relatif aux nouveautés en matière
de documentation sur les produits Cisco. Il répertorie également tous les documents techniques Cisco nouveaux
et révisés, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de
contenus vers votre bureau à l'aide d'une application de type lecteur. Les flux RSS sont un service gratuit et
Cisco prend actuellement en charge RSS version 2.0.
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C H A P I T R E  2
Aperçu

Ce chapitre décrit les fonctionnalités du Cisco Cius.

L'illustration suivante représente le Cisco Cius.

Figure 1: Cisco Cius

Ce chapitre couvre les sujets suivants :

• Matériel, page 3

• Fonctionnalités, page 11

Matériel
Cette section présente le matériel Cisco Cius.

Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)    
    OL-26189-01 3



L'image suivante illustre une vue de devant du Cisco Cius.

Figure 2: Vue avant du Cisco Cius

Touche Menu5LED de l'appareil photo1

Touche Accueil6Appareil photo avant2

Touche Retour7Capteur de lumière3

Haut-parleur4

L'image suivante illustre une vue du haut du Cisco Cius.

Figure 3: Vue du haut du Cisco Cius

Microphone3Port micro USB1
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Bouton Marche/arrêt4Connecteur de carte MicroSD2

L'image suivante illustre une vue de derrière du Cisco Cius.

Figure 4: Vue de derrière du Cisco Cius

Appareil photo arrière1

L'image suivante illustre une vue du bas du Cisco Cius.

Figure 5: Vue du bas du Cisco Cius

Port micro HDMI3Port casque1

Ports du socle2
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L'image suivante illustre le côté gauche du Cisco Cius.

Figure 6: Côté gauche du Cisco Cius

Volume -3Coupure micro1

Support de la carte SIM4Volume +2
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L'image suivante illustre le côté droit du Cisco Cius.

Figure 7: Côté droit du Cisco Cius

Port d'alimentation2Accès à la batterie1

Bouton Marche/arrêt
Utilisez le bouton Marche/arrêt pour allumer ou éteindre le Cisco Cius, pour activer le Silencieux ou pour
activer le mode Avion.

Démarrage du Cisco Cius

Appuyez surMarche/arrêt en haut de l'unité pendant deux à trois secondes.
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Arrêt du Cisco Cius

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le boutonMarche/arrêt .
Étape 2 Appuyez sur Éteindre dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Activation du mode silencieux

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le boutonMarche/arrêt .
Étape 2 Appuyez surMode silencieux dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Désactivation du mode silencieux

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le boutonMarche/arrêt .
Étape 2 Appuyez surMode silencieux dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Mode Avion
Le mode Avion vous permet d'activer ou de désactiver rapidement vos connexions Wi-Fi, 4G et Bluetooth.

Activation du mode Avion

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le boutonMarche/arrêt .
Étape 2 Appuyez surMode avion dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
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Désactivation du mode Avion

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez surMode avion.

Arrêt de l'écran

Appuyez surMarche/arrêt en haut de l'unité.

Touche Accueil
Utilisez la touche Accueil pour afficher l'écran d'accueil ou pour la gestion de tâches multiples.

Affichage de l'écran d'accueil

Appuyez sur la touche Accueil pour afficher l'écran d'accueil.

Mode multitâche

Appuyez et maintenez la pression sur la touche Accueil pour afficher la liste des applications récemment
ouvertes et utilisées.

Touche Menu
Certaines applications incluent des options auxquelles vous pouvez accéder via la touche Menu.

Affichage d'un menu

Appuyez surMenu pour voir le menu de l'application en cours d'utilisation.

Touche Retour
Certaines applications vous permettent d'utiliser la touche Retour pour revenir à une page ou à une application
précédente.
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Accès à la page ou à l'application précédente

Appuyez sur Retour pour revenir à la page ou à l'application précédente.

Batterie
Le Cisco Cius utilise une batterie 4 860 mAh amovible. La première fois que vous utilisez le Cisco Cius, vous
devez charger la batterie pendant au moins 5 heures pour garantir sa longévité. Vous pouvez utiliser le Cisco
Cius pendant qu'il se charge.

Insertion de la batterie

Procédure

Étape 1 Alignez les contacts métalliques de la batterie avec les contacts métalliques de votre Cisco Cius.
Étape 2 Faites glisser la batterie en place. Un déclic se fait entendre lorsque la batterie est en place.

Charge de la batterie
Insérez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation sur la droite de l'unité.

Ne confondez pas le port d'alimentation et le port du casque en bas de l'unité.

Retrait de la batterie

Procédure

Étape 1 Faites glisser le support de la batterie vers le bas. Vous aurez peut-être besoin d'un stylo ou d'un petit tournevis
pour le faire glisser.

Étape 2 Tout en maintenant le support de la batterie vers le bas, retirez la batterie.

Carte SIM
Insérez une carte SIM pour connecter votre Cisco Cius à un réseau 4G.
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Insertion d'une carte SIM

Procédure

Étape 1 Éteignez votre Cisco Cius.
Étape 2 Retirez complètement le support de la carte SIM.

L'image suivante illustre le support de la carte SIM.

Figure 8: Support de la carte SIM

Étape 3 Placez la carte SIM dans le support.
Étape 4 Réinsérez le support.
Étape 5 Rallumez votre Cius.

Activation de la carte SIM
Les cartes SIM doivent être activées pour pouvoir être utilisées. Si votre carte SIM n'a pas été activée, contactez
votre administrateur système pour plus d'informations.

LED de l'appareil photo
La LED de l'appareil photo est verte lorsque l'appareil photo avant est en train de filmer.

Fonctionnalités
Cette section décrit les fonctionnalités de base du Cisco Cius.

Écran Verrouiller
L'écran Verrouiller apparaît lorsque le Cisco Cius est verrouillé (inactif). L'écran Verrouiller affiche la date
et l'heure, le nombre d'appels récemment manqués, le nombre de nouveaux messages vocaux et le nombre
d'événements à venir dans les 24 prochaines heures.
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L'image suivante illustre l'écran Verrouiller.

Figure 9: Écran Verrouiller

Déverrouillage de l'écran
Pour déverrouiller l'écran, faites glisser vers la gauche la flèche située en bas à droite de l'écran.

En fonction de vos paramètres de sécurité, le Cisco Cius peut vous inviter à saisir un code PIN ou un mot de
passe pour déverrouiller l'écran. Remarque : tant que vous n'avez pas saisi le code PIN ou le mot de passe sur
l'écran de déverrouillage, vous ne pouvez passer aucun appel à l'exception des appels d'urgence.

Ajout d'un code PIN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Localisation et sécurité.
Étape 4 Appuyez sur Configurer le verrouillage de l'écran.
Étape 5 Appuyez sur PIN.
Étape 6 Saisissez un code PIN, puis appuyez sur OK. Votre code PIN doit comporter au moins quatre chiffres.
Étape 7 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis appuyez sur OK pour le confirmer.
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Ajout d'un mot de passe

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Localisation et sécurité.
Étape 4 Appuyez sur Configurer le verrouillage de l'écran.
Étape 5 Appuyez surMot de passe.
Étape 6 Saisissez un mot de passe, puis appuyez surOK. Votre mot de passe doit comporter au moins quatre caractères.
Étape 7 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis appuyez sur OK pour le confirmer.

Réinitialisation d'un mot de passe ou d'un code PIN perdu

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton PIN oublié ? ou sur le boutonMot de passe oublié ? sur l'écran Déverrouiller.
Étape 2 Sélectionnez un compte sur la gauche de l'écran et saisissez vos informations de connexion sur la droite de

l'écran.
Étape 3 Réinitialisez votre code PIN ou votre mot de passe. Votre Cisco Cius est maintenant déverrouillé et votre

nouveau code PIN ou mot de passe peut être utilisé.

Émission d'un appel d'urgence depuis l'écran de déverrouillage
Appuyez sur le bouton Appel d'urgence.

Configuration de la mise en veille de l'écran

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Affichage.
Étape 4 Appuyez surMise en veille de l'écran.
Étape 5 Sélectionnez la durée pendant laquelle votre Cisco Cius peut être inactif avant le verrouillage de l'écran.

Remarque : vos paramètres de sécurité peuvent limiter vos choix de mise en veille de l'écran.
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Assistant de configuration
Utilisez l'Assistant de configuration pour configurer les applications suivantes :

• Wi-Fi

• Application E-mail

• Application Conversation

• Cisco WebEx Meeting Center

L'Assistant de configuration est automatiquement exécuté lors de la première utilisation de votre Cisco Cius.
Si vous choisissez de ne pas utiliser l'Assistant de configuration, vous pouvez configurer ces applications via
l'application Paramètres. Lancez l'application Paramètres depuis le menu Applications.

Exécution de l'Assistant de configuration

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Commencer la configuration.
Étape 2 Appuyez sur Paramétrage Wi-Fi.
Étape 3 Appuyez surWi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil.

En fonction de vos paramètres de sécurité, le Cisco Cius peut vous inviter à saisir un code PIN ou un mot de
passe une fois connecté à un réseau sans fil.

Étape 4 Appuyez sur E-mail et suivez les instructions qui s'affichent.
Étape 5 Appuyez sur la touche Retour.
Étape 6 Appuyez sur Conversation et suivez les instructions qui s'affichent.
Étape 7 Appuyez surWebEx et suivez les instructions qui s'affichent.

Rubriques connexes

Sans fil et réseaux, à la page 26
E-mail, à la page 65
Conversation, à la page 72
Réunions Cisco WebEx, à la page 92

Écran d'accueil
L'écran d'accueil du Cisco Cius utilise une orientation paysage, avec une grille 5 x 9 pour les widgets et les
raccourcis. Les widgets et les raccourcis peuvent être placés n'importe où sur la grille. L'écran d'accueil affiche
des widgets de formes et de tailles différentes.
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Barre de notification
La barre de notification se trouve en haut de l'écran. Elle inclut des notifications pour les applications telles
que le téléphone, la messagerie ou les discussions, ainsi que des icônes d'état pour les connexions réseau et
l'alimentation par la batterie.

L'image qui suit illustre la barre de notification.

Figure 10: Barre de notification

Appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas pour afficher des informations plus détaillées
sur vos notifications.

Les icônes d'état suivantes peuvent apparaître sur la barre de notification :

• Batterie en charge

• Batterie en train de se décharger

• Batterie pleine

• Batterie faible

•
Bluetooth

•
Connexion de données

• Intensité du signal

•
Wi-Fi

Icône de connexion des données

L'icône de connexion des données indique le type de connexion de données qui est actif. Les flèches vers le
haut et vers le bas de l'icône de connexion des données s'allument pour indiquer que vous télécharger des
données dans un sens ou dans un autre.
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Barre de lancement rapide
La barre de lancement rapide de l'écran d'accueil fournit des liens vers le menu Applications, l'application
Téléphone, le menu Ajouter à l'écran d'accueil du Cius et l'application Recherche Google. La barre d'état verte
en bas de la barre de lancement rapide indique quel espace de travail est actif.

L'image suivante illustre la barre de lancement rapide.

Figure 11: Barre de lancement rapide

Rubriques connexes

Espaces de travail, à la page 18

Menu Applications

Appuyez sur l'icôneMenu Applications pour afficher l'ensemble des applications disponibles dans une
boîte de dialogue distinctes.

Rubriques connexes

Applications, à la page 25

Application Téléphone

Appuyez sur l'icône Application Téléphone pour lancer l'application Téléphone.

Rubriques connexes

Téléphone, à la page 35

Ajout à l'écran d'accueil du Cius

Appuyez sur l'icôneAjouter à l'écran Accueil du Cius ou appuyez et maintenez la pression sur un espace
ouvert de l'écran d'accueil pour ajouter des raccourcis aux applications, des widgets ou des dossiers à l'espace
de travail actif ou pour modifier le papier peint de l'espace de travail actif.

Cisco Cius prend en charge les papiers peints Cisco personnalisés, mais aussi ceux que vous ajoutez.

Cisco Cius prend également en charge les papiers peints Live. Les papiers peints Live sont des papiers peints
interactifs animés.

Recherche

Appuyez sur l'icône Recherche pour faire des recherches sur le Web, dans les applications, dans vos
contacts ou dans les trois.
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Vous devez disposer d'une connexion réseau active pour effectuer une recherche sur le Web.

Rubriques connexes

Recherche Google, à la page 95

Personnalisation de l'écran d'accueil
Ajoutez des applications, des widgets et des dossiers ou modifiez votre papier peint pour personnaliser votre
écran d'accueil.

Ajout d'une application à l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications .
Étape 2 Appuyez et maintenez la pression sur une application dans le menu Applications.

Ajout d'un widget sur l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Ajouter à l'écran Accueil du Cius .
Étape 2 Appuyez surWidgets.
Étape 3 Sélectionnez un widget.

Ajout d'un dossier à l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Ajouter à l'écran Accueil du Cius .
Étape 2 Appuyez sur Dossiers.
Étape 3 Sélectionnez un dossier.
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Déplacement d'un widget ou d'une icône

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur le widget ou sur l'icône.
Étape 2 Faites glisser le widget ou l'icône et déposez-le là où vous voulez.

Suppression d'un widget ou d'une icône de l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1
Appuyez et maintenez la pression sur le widget ou sur l'icône pour afficher la corbeille .

Étape 2 Faites glisser le widget ou l'icône et déposez-le dans la corbeille. Le widget ou l'icône est supprimé et la
corbeille disparaît.

Modification de votre papier peint

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Ajouter à l'écran Accueil du Cius .
Étape 2 Appuyez sur Papiers peints. Un menu horizontal apparaît avec les papiers peints disponibles.
Étape 3 Sélectionnez un papier peint dans le menu horizontal pour l'utiliser.

Espaces de travail
Cinq espaces de travail personnalisables sont disponibles. Chaque espace de travail comporte une série de
widgets et de raccourcis, quelle que soit la configuration.

La barre d'état verte en bas de la barre de lancement rapide indique quel espace de travail est actif.

Navigation entre les espaces de travail

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icôneMenu Applications dans la barre de lancement rapide.
Étape 2 Appuyez sur un espace de travail dans le menu pour afficher cet espace de travail.

   Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)
18 OL-26189-01  

Aperçu
Écran d'accueil



Vous pouvez également appuyer sur un des coins inférieurs de l'espace de travail actif pour accéder à l'espace
de travail de gauche ou de droite.

Autrement, vous pouvez balayer vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil pour accéder à l'espace
de travail de gauche ou de droite.

Clavier virtuel
Un clavier virtuel apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez un champ de saisie de texte.

Basculement entre les modes de clavier

Procédure

Étape 1 Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur le boutonMaj .
Étape 2 Pour basculer entre les chiffres et les symboles, appuyez sur le bouton ?123.
Étape 3 Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur le bouton ALT.
Étape 4 Pour revenir aux lettres, appuyez sur le bouton ABC.
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C H A P I T R E  3
Référence rapide

Barre de lancement rapideTrucs et astucesTouches

Voici quelques astuces qui vous
aideront à vous familiariser avec
votre Cisco Cius.

• Lancement du menu
Applications

• Pour allumer
votre Cius, appuyez sur
Marche/arrêt.

Batterie • Lancement de l'application
Téléphone•

Pour voir le menu
de l'application en cours

Pour recharger la batterie, insérez
le câble d'alimentation dans le port
d'alimentation sur le côté droit.

• Lancement du menu Ajouter à
l'écran d'accueil du Ciusd'utilisation, appuyez sur

Menu.
L'icône Batterie en charge
apparaît sur la barre de

• Lancement de l'application
Recherche Google

•
Pour afficher l'écran

d'accueil, appuyez sur
Accueil.

notification lorsque la batterie se
charge.

Écran Verrouiller
Barre de notification

La barre de notification se trouve en
haut de l'écran.

•
Pour revenir à une

page précédente,
L'écran Verrouiller affiche le
nombre d'appels manqués, de
rendez-vous à venir et de

Faites glisser la barre de notification
vers le bas pour voir vos notifications.masquer le clavier virtuel

ou sortir d'une nouveaux messages vocaux que
vous avez. La barre de notification peut inclure des

notifications pour les applications, mais
aussi des icônes d'état pour les

application, appuyez sur
Retour.

•
Pour augmenter le

volume, appuyez sur
Volume +.

connexions réseau et pour le niveau de
la batterie.

Vous pouvez appuyer sur une
notification pour une application, par
exemple Téléphone, E-mail ou•

Pour réduire le
volume, appuyez sur
Volume -.

Conversation, pour ouvrir cette
application.
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•
Pour couper le son,

appuyez sur Coupure
micro.

Raccourci de numérotation
directe

Badges contact rapideÉcran d'accueil

L'écran d'accueil du Cisco Cius
dispose de cinq espaces de travail,
que vous pouvez personnaliser avec
des widgets et des raccourcis.

Ajoutez un raccourci de
numérotation directe sur l'écran
d'accueil pour pouvoir l'utiliser en
tant que numéro simplifié pour ce
contact.

Appuyez sur l'image de contact
d'un de vos contacts pour

Navigation entre les espaces de
travail

afficher le badge de contact
rapide.

1 Appuyez sur l'icône Ajouter à
l'écran d'accueil du Cius

• Appuyez sur le coin en bas à
gauche ou en bas à droite pour

Depuis le badge contact rapide,
vous pouvez :

ou appuyez et maintenez la
pression sur un espace ouvert
de l'écran d'accueil.

naviguer entre les espaces de
travail.

• Passer un appel• Appuyez et maintenez la
pression sur l'icônemenu 2 Appuyez sur Raccourcis.

• Afficher les détails du
contact

Applications pour
répertorier les cinq espaces de
travail dans unmenu. Appuyez

3 Appuyez sur Numérotation
directe.

• Envoyer un courrier
électronique

4 Sélectionnez un contact.sur un espace de travail dans le
menu pour accéder à cet espace
de travail. Activation du pivotement

automatique• Démarrer une
discussionPersonnalisation de l'écran

d'accueil
Vous pouvez activer le pivotement
automatique afin que votre Cius• Lancer une

téléconférence Cisco
WebEx

affiche correctement les
applications, que vous teniez votre
Cius horizontalement ou
verticalement.

• Pour ajouter des widgets, des
raccourcis vers les applications
ou des dossiers à l'écran
d'accueil, mais aussi pour
modifier le papier-peint de

Photos de contact

Les photos de contact
n'apparaissent que pour les

1 Dans l'application Paramètres

, sélectionnez Affichage.l'écran d'accueil, appuyez sur
l'icône Ajouter à l'écran contacts que vous avez ajoutés
d'accueil du Cius ou 2 SélectionnezAuto-pivotement

de l'écran.
manuellement ou que vous avez
synchronisés depuis la liste de
contacts de votre application
Conversation.

appuyez et maintenez la
pression sur un espace ouvert
de l'écran d'accueil. Raccourcis clavier

Lorsque vous utilisez votre Cisco
Cius avec une station d'accueil et

Pour télécharger des photos de
contact depuis vos contacts
e-mail :

• Pour ajouter une application à
l'écran d'accueil, appuyez sur
l'icônemenuApplications ,

un clavier USB, vous pouvez
utiliser les raccourcis clavier
suivants :puis appuyez et maintenez la

pression sur l'icône d'une
application.

1 Dans l'application

Paramètres , appuyez sur

   Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)
22 OL-26189-01  

Référence rapide



Comptes et
Synchronisation.

• •Pour supprimer une icône ou
un widget de l'écran d'accueil,
appuyez et maintenez la

Menu : Maj-Ctrl-[

•
Accueil : Maj-Ctrl-]2 Appuyez sur Gérer les

comptes.pression sur cette icône ou ce
widget sur l'écran d'accueil, •

Retour : Maj-Ctrl-\puis faites-le/la glisser vers la

corbeille en bas de l'écran.

3 Sélectionnez votre compte
de messagerie.

Lorsque vous utilisez une
souris USB, cliquez avec le bouton4 Appuyez surParamètres du

compte. droit de la souris pour faire
apparaître les touchesMenu,
Accueil et Retour à l'écran.

5 Sélectionnez Télécharger
les photos.
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C H A P I T R E  4
Applications

Ce chapitre décrit les applications du Cisco Cius.

• Sans fil et réseaux, page 26

• VPN AnyConnect, page 29

• Réseau mobile, page 32

• AT&T Communication Manager, page 34

• Téléphone, page 35

• Contacts, page 59

• E-mail, page 65

• Conversation, page 72

• Calendrier, page 83

• Boîte unifiée, page 87

• Réunions Cisco WebEx, page 92

• Recherche Google, page 95

• Navigateur, page 97

• Quickoffice, page 103

• Appareil photo, page 105

• Galerie, page 108

• Musique, page 113
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Sans fil et réseaux
Connectez Cisco Cius à un réseau sans fil avant de lancer une application Internet telle que votre messagerie
ou votre navigateur.

Pour vous connecter à un réseau sans fil, utilisez l'Assistant de configuration, qui s'exécute automatiquement
la première fois que vous utilisez votre Cisco Cius. Si vous choisissez de ne pas vous connecter à un réseau
sans fil via l'Assistant de configuration, vous pouvez utiliser l'application Paramètres pour vous connecter à
un réseau sans fil. Vous pouvez ajouter au maximum quatre profils de réseau sans fil.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14

Connexion à un réseau sans fil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.
Étape 5 Appuyez surWi-Fi.
Étape 6 Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.
Étape 7 Entrez votre mot de passe et appuyez sur Se connecter.

Connexion à un réseau sans fil masqué

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.
Étape 5 Appuyez surWi-Fi.
Étape 6 Appuyez sur Ajouter un réseau Wi-Fi.
Étape 7 Saisissez le SSID du réseau, sélectionnez les paramètres Sécurité et Bande de fréquences, puis appuyez sur

Enregistrer.
Étape 8 Entrez votre mot de passe et appuyez sur Se connecter.
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Modification d'un réseau sans fil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.
Étape 5 Appuyez surWi-Fi.
Étape 6 Appuyez et maintenez la pression sur un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.
Étape 7 Appuyez surModifier le réseau.

Suppression d'un réseau sans fil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.
Étape 5 Appuyez surWi-Fi.
Étape 6 Appuyez et maintenez la pression sur un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.
Étape 7 Appuyez sur Oublier le réseau.

Proxy Web
En fonction de vos paramètres de sécurité, il est possible que vous deviez vous connecter à un proxy Web
pour accéder à Internet. Si un VPN est activé, vous ne pouvez pas lui associer un proxy Web. Contactez votre
administrateur système pour plus d'informations.
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Ajout d'un proxy Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du proxy.
Étape 5 Appuyez sur Proxy.
Étape 6 Appuyez sur Ajouter un proxy.
Étape 7 Saisissez les paramètres proxy Web et appuyez sur Enregistrer.

Modification d'un proxy Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du proxy.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur un proxy dans la liste des proxys disponibles.
Étape 6 Appuyez surModifier.
Étape 7 Modifiez les paramètres proxy Web et appuyez sur Enregistrer.

Suppression d'un proxy Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du proxy.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur un proxy dans la liste des proxys disponibles.
Étape 6 Appuyez sur Supprimer.
Étape 7 Appuyez sur Oui.
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TFTP
Connectez-vous à un serveur TFTP pour recevoir les mises à jour logicielles de votre Cisco Cius. Contactez
votre administrateur système pour connaître l'adresse d'un serveur TFTP.

Connexion à un serveur TFTP

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du serveur TFTP.
Étape 5 Appuyez sur Utiliser un autre serveur TFTP.
Étape 6 Appuyez sur Serveur TFTP 1.
Étape 7 Saisissez l'adresse du serveur TFTP, puis appuyez sur OK.

VPN AnyConnect
Votre administrateur système configure l'application VPN AnyConnect. Une fois l'application configurée,
connectez le Cisco Cius à une plate-forme sécurisée pour accéder au VPN.

Le VPN AnyConnect vous permet d'accéder à distance aux ressources d'entreprise de votre Cisco Cius en
toute sécurité. Pour des raisons de sécurité, il est généralement recommandé de se connecter à un VPN via
une connexion réseau filaire. Une station d'accueil est requise pour établir une connexion réseau filaire.

Si votre administrateur réseau a configuré pour vous un profil de connexion VPN avec Cisco Unified
Communications Manager, celui-ci apparaît dans la liste Connexion VPN. Vous ne pouvez pas modifier ces
connexions VPN.

Votre administrateur système peut vous permettre de créer et de modifier vos propres connexions VPN.

Rubriques connexes

Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition, à la page 127

AutoNetDetect
Si votre administrateur système active la fonctionnalité AutoNetDetect pour une connexion VPN configurée
avec Cisco Unified CM, l'application Téléphone tente automatiquement d'établir une connexion VPN.
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Persistance du mot de passe
Si votre administrateur active la fonctionnalité Persistance du mot de passe pour un profil de connexion VPN
configuré avec Cisco Unified CM, l'application VPN AnyConnect stocke le mot de passe si la connexion a
réussi. Vous ne pouvez pas modifier un mot de passe qui fonctionne.

Activation du VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres VPN.
Étape 5 Appuyez sur Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.

Ajout d'un profil de connexion VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres VPN.
Étape 5 Appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion VPN.
Étape 6 Saisissez la description de la connexion VPN, ainsi que l'adresse du réseau.
Étape 7 Appuyez sur Enregistrer.
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Modification d'un profil de connexion VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres VPN.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur une connexion VPN.
Étape 6 Appuyez surModifier la connexion.
Étape 7 Modifiez la description de la connexion ou l'adresse du serveur.
Étape 8 Appuyez sur Enregistrer.

Connexion à un VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres VPN.
Étape 5 Sélectionnez une connexion VPN.
Étape 6 Saisissez vos informations de connexion.
Étape 7 Appuyez sur Se connecter.

Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)    
   OL-26189-01 31

Applications
Modification d'un profil de connexion VPN



Déconnexion d'un VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres VPN.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur une connexion VPN.
Étape 6 Appuyez sur Déconnecter.

Suppression d'un profil de connexion VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres VPN.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur une connexion VPN.
Étape 6 Appuyez sur Supprimer la connexion.

Transition VPN
Lorsque votre Cius passe d'un réseau 4G à un réseau Wi-Fi pendant un appel via VPN, la connexion 4G est
maintenue jusqu'à la fin de l'appel.

Lorsque votre Cius passe d'un réseau Wi-Fi à un réseau 4G, l'appel est interrompu.

Réseau mobile
Utilisez un Cisco Cius 4G avec une carte SIM pour vous connecter à un réseaumobile. Lorsque vous connectez
votre Cius à un réseau Wi-Fi ou que vous connectez votre Cius à une station d'accueil haute définition et à
une connexion Ethernet, votre Cius se déconnecte immédiatement du réseau mobile. Si un appel est en cours
lorsque vous connectez votre Cius à un réseau Wi-Fi ou à une connexion Ethernet, votre Cius se déconnecte
du réseau mobile une fois l'appel terminé.
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Rubriques connexes

Carte SIM, à la page 10
Station d'accueil haute définition, à la page 125

Activation de l'accès aux données

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du réseau mobile.
Étape 5 Appuyez sur Données activées.

Activation de l'itinérance des données

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du réseau mobile.
Étape 5 Appuyez sur Itinérance des données.

Affichage des noms des points d'accès

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du réseau mobile.
Étape 5 Appuyez sur Noms des points d'accès.
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Utilisation de réseaux 2G uniquement

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du réseau mobile.
Étape 5 Appuyez sur Utiliser uniquement les réseaux 2G.

Sélection d'un opérateur réseau

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres du réseau mobile.
Étape 5 Appuyez sur Opérateurs réseau.
Étape 6 Sélectionnez un opérateur réseau.

AT&T Communication Manager
Utilisez l'application AT&T Communication Manager pour surveiller votre utilisation de données avec des
cartes SIM pré-payées ou post-payées.

Widget AT&T Communication Manager
Utilisez le widget AT&T Communication Manager pour afficher votre utilisation de données sur l'écran
d'accueil. Ce widget est installé sur l'écran d'accueil par défaut.

L'image suivante représente le widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à post-paiement.

Figure 12: Widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à post-paiement
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L'image suivante représente le widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à pré-paiement.

Figure 13: Widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à pré-paiement

Rubriques connexes

Carte SIM, à la page 10
Ajout d'un widget sur l'écran d'accueil, à la page 17

Téléphone
L'application Téléphone du Cisco Cius est une application téléphonique professionnelle. En fonction de la
configuration définie par votre administrateur système pour votre application Téléphone, il est possible que
vous n'ayez pas accès à certaines fonctions présentées dans ce guide. Contactez votre administrateur système
pour plus d'informations.

L'image suivante illustre l'application Téléphone.

Figure 14: Application Téléphone

Lancez l'application Téléphone depuis la barre de lancement rapide de l'écran d'accueil ou depuis le menu
Applications .

Rubriques connexes

Options utilisateur Cisco Unified CM, à la page 52

Votre numéro de téléphone
Lorsque vous ouvrez l'application Téléphone, votre numéro de téléphone apparaît dans la barre de notification.

Pour retrouver votre numéro de téléphone lorsque l'application Téléphone n'est pas ouverte :
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Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur À propos de Cius.
Étape 4 Appuyez sur État. Votre numéro de téléphone apparaît sous Mon numéro de téléphone.

Émission d'un appel

Procédure

Étape 1 Saisissez un numéro de téléphone.
Étape 2 Appuyez sur le bouton Appeler.

Vous pouvez également appuyer sur une entrée de la liste des appels récents.

Autrement, vous pouvez appuyer sur l'icône Téléphone en regard d'une entrée de l'historique des appels.

Vous pouvez également appuyer sur l'icône Téléphone en regard d'une contact ou d'un favori.

Émission d'un appel d'urgence depuis l'écran de déverrouillage
Appuyez sur le bouton Appel d'urgence.

Appels entrants
Les appels entrants apparaissent dans une boîte de dialogue.

L'image suivante illustre une fenêtre de notification d'appel entrant.

Figure 15: Fenêtre de notification d'appel entrant

Si vous êtes en train de consulter la liste des appels récents lorsque vous recevez un appel, l'appel entrant est
ajouté à cette liste au lieu d'apparaître dans une fenêtre de notification.
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L'image suivante illustre un appel entrant dans la liste des appels récents.

Figure 16: Appel entrant dans la liste des appels récents

Si l'écran de votre Cius est verrouillé, l'appel entrant apparaît dans une fenêtre de notification d'appel entrant.
Remarque : lorsque l'écran du Cius est verrouillé, vous ne pouvez pas transférer un appel, lancer une conférence
téléphonique ou accéder à vos contacts ou à vos favoris.

L'image suivante illustre un appel entrant sur un Cius verrouillé.

Figure 17: Appel entrant sur un Cius verrouillé

Réponse à un appel
Dans la fenêtre de notification d'appel entrant, faites glisser l'icône verte Répondre depuis le coin en haut à
droite vers le côté gauche de l'écran.

Dans la liste des appels récents ou dans la boîte de dialogue d'appel entrant, vous pouvez également appuyer
sur le bouton Répondre.

Appel ignoré
Dans la fenêtre de notification d'appel entrant, faites glisser l'icône Ignorer depuis le coin en haut à gauche
vers le côté droit de l'écran.

Dans la liste des appels récents ou dans la boîte de dialogue d'appel entrant, vous pouvez également appuyer
sur le bouton Ignorer.
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Renvoi d'un appel
Dans la liste des appels récents ou dans la boîte de dialogue d'appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton
Renvoyer.

Barre de contrôle d'appel
Une barre de contrôle d'appel s'affiche en bas d'un appel audio actif dans la liste des appels récents.

L'image suivante illustre la barre de contrôle d'appel audio.

Figure 18: Barre de contrôle d'appel audio

Affichage d'autres options dans la barre de contrôle

Appuyez sur l'icône Voir plus à droite ou sur l'icône Voir plus à gauche dans la barre de contrôle
d'appel.

Fin d'un appel

Appuyez sur l'icône Terminer l'appel dans la barre de contrôle d'appel.

Appels vidéo
L'application Téléphone vous permet d'émettre et de recevoir des appels vidéo.

L'image suivante illustre un appel vidéo.

Figure 19: Écran Appel vidéo
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Affichage d'un appel vidéo en mode Plein écran
Appuyez sur l'icône Plein écran en haut à droite de la vidéo pour activer le mode Plein écran.

L'image suivante illustre un appel vidéo Plein écran.

Figure 20: Appel vidéo Plein écran

Barre de contrôle d'appel vidéo
Une barre de contrôle apparaît en bas d'un appel vidéo actif. La barre de contrôle d'appel vidéo disparaît au
bout de quelques secondes. Appuyez sur l'écran pour la faire réapparaître.

L'image suivante illustre la barre de contrôle d'appel vidéo.

Figure 21: Barre de contrôle d'appel vidéo

Coupure du son de votre transmission vidéo

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Couper le son de la vidéo dans la zone de contrôle des appels vidéo pour mettre
votre vidéo en sourdine.

Étape 2 Appuyez à nouveau sur Couper le son de la vidéo pour annuler la mise en sourdine de la vidéo.

Transmission vidéo automatique
Par défaut, l'application Téléphone transmet automatiquement la vidéo pendant un appel vidéo.
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Arrêt de la transmission automatique de vidéos

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Paramètres d'appel.
Étape 4 Désélectionnez Transmission vidéo automatique. En fonction de vos paramètres système, cette option peut

ne pas être disponible. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Réglage des paramètres d'appel vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Paramètres d'appel.
Étape 4 Appuyez sur Appels vidéo.
Étape 5 Sélectionnez un paramètre d'appel vidéo. En fonction de la configuration définie par votre administrateur

système pour votre application Téléphone, il est possible que vous n'ayez pas accès à certains paramètres
d'appel vidéo. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Désactivation des appels vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Paramètres d'appel.
Étape 4 Appuyez sur Appels vidéo.
Étape 5 Appuyez sur Off.

Image propre
Utilisez l'image propre pour visualiser la vidéo de vous-même qui s'affiche dans les appels vidéos.
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Affichage de l'image propre

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Afficher l'image propre.
Étape 3

Appuyez sur OK ou appuyez sur la touche Retour pour ne plus afficher l'image propre. Pendant un
appel vidéo, l'image propre disparaît au bout de quelques secondes.

Insertion
La fonction d'insertion vous permet de vous ajouter à des appels non privés sur une ligne partagée. Vous
pouvez transformer l'appel en conférence et ajouter de nouveaux participants. Un appel pouvant être inséré
est signalé par un point rouge situé à droite de l'état de la ligne d'appel.

Appuyez sur l'icône Appel actif distant en regard de l'état de la ligne d'appel à insérer.

Rubriques connexes

Lignes partagées, à la page 49

Renvoi de tous les appels
La fonction Renvoi de tous les appels vous permet de renvoyer les appels de n'importe quelle ligne de votre
téléphone vers un autre numéro ou vers votre messagerie vocale.

Lorsque vous renvoyez des appels depuis votre téléphone, entrez le numéro cible du renvoi d'appels exactement
comme vous le feriez depuis votre téléphone. Par exemple, saisissez le code d'accès ou l'indicatif régional (le
cas échéant).

Le renvoi d'appels dépend de la ligne téléphonique. Si un appel arrive sur une ligne pour laquelle la fonction
de renvoi n'est pas activée, il sonne normalement.

Votre administrateur système peut configurer d'autres options de renvoi d'appels qui :

• Permettent aux appels passés depuis le numéro cible du renvoi d'appels vers votre téléphone de vous
parvenir, au lieu d'être renvoyés

• Vous empêchent de créer une boucle de renvoi d'appels ou de dépasser le nombre maximal de liens dans
une chaîne de renvoi d'appels
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Transfert de vos appels

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Transférer tout.
Étape 3 Sélectionnez un numéro vers lequel transférer vos appels. Vous pouvez également appuyer sur l'entrée

Messagerie vocale de votre liste d'appels récents ou dans l'historique de vos appels pour transférer tous vos
appels vers la messagerie vocale.

Arrêt du transfert des appels
Appuyez sur Annuler.

Conférence
La fonction Conférence permet de parler à plusieurs interlocuteurs en même temps.

Lorsque vous êtes en communication, utilisez la fonction Conférence pour composer le numéro d'un autre
interlocuteur et ajouter celui-ci à l'appel.

Ajout d'un autre interlocuteur à l'appel pour créer une conférence

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Conférence de la barre de contrôle d'appel.

Étape 2 Dans l'écran Conférence, sélectionnez un contact dans la liste des appels récents à gauche de l'écran, sélectionnez
un contact dans l'historique de vos appels, sélectionnez un contact dans votre répertoire ou vos favoris ou
composez un numéro à l'aide du clavier à droite de l'écran.

Étape 3 Appuyez sur le bouton Conférence dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
Étape 4 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres participants.
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L'image suivante illustre la boîte de dialogue Téléconférence.

Figure 22: Boîte de dialogue Téléconférence

Basculement entre des appels actifs dans la boîte de dialogue Conférence

Appuyez sur l'icône Échanger .

Contacts

Appuyez sur l'onglet Contacts pour ouvrir l'application Contacts.

Rubriques connexes

Calendrier, à la page 83

Affichage des détails d'un appel

Pendant un appel, appuyez sur l'icône Détails de l'appel dans la barre de contrôle d'appel.

Affichage du clavier

Appuyez sur l'icône Clavier de la barre de contrôle d'appel.

Ne pas déranger
La fonction Ne pas déranger (NPD) vous permet de désactiver :

• La sonnerie de votre téléphone

• La sonnerie et toutes les notifications visuelles indiquant un appel entrant
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Lorsque la fonction NPD est activée, vos appels entrants sont transférés vers un autre numéro, par exemple
votre messagerie vocale si celle-ci est activée. L'appel transféré n'est ni enregistré ni répertorié dans votre
historique d'appels.

La fonction NPD concerne toutes les lignes du téléphone, exceptés les appels d'urgence de type 911 ou 112.

Votre administrateur système configure un bouton Ligne spécifique sur votre téléphone pour la fonction NPD,
avec la sonnerie et les notifications visuelles désactivées par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier les
options NPD depuis les pages Web Options utilisateur.

Activation et désactivation de la fonction NPD

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton Ne pas déranger pour activer le mode NPD.
Étape 2 Appuyez à nouveau sur le bouton Ne pas déranger pour désactiver le mode NPD.

Favoris

Appuyez sur l'onglet Favoris pour afficher vos contacts préférés.

Rubriques connexes

Définition d'un contact favori, à la page 62

Station d'accueil haute définition
L'application Téléphone protège vos appels quand vous connectez votre Cius à une station d'accueil haute
définition ou quand vous la déconnectez. Un petit délai s'écoule avant le rétablissement du son de l'appel.

Rubriques connexes

Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition, à la page 127

Historique des appels

Appuyez sur l'onglet Historique pour afficher l'historique de vos appels.

Attente
La fonction Attente permet de mettre un appel actif en attente. Votre téléphone ne permet d'avoir qu'un seul
appel actif à la fois ; les autres appels sont mis en attente.
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Mise d'un appel en attente

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icôneMettre en attente dans la barre de contrôle d'appel.

Étape 2 Appuyez sur l'icôneMettre en attente dans l'historique des appels pour reprendre l'appel.

Mise en attente d'un appel en répondant à un nouvel appel
Si vous êtes déjà en communication et que vous recevez un nouvel appel, le fait de répondre à ce dernier met
automatiquement le premier appel en attente.

État de la ligne
L'image suivante illustre une icône d'état de la ligne.

Figure 23: État de la ligne

L'état de la ligne apparaît à gauche de votre nom, en haut à gauche de l'application du téléphone.

• Appel connecté

• Appel sortant en sonnerie

•
Appel en attente

• Appel en attente à distance

• Renvoi de l'appel

• Raccroché

• Appel entrant
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Indicateur de message
L'image suivante illustre une icône d'indicateur de message.

Figure 24: Indicateur de message

L'indicateur de message apparaît à droite de votre nom, en haut à gauche de l'application du téléphone.

• Appels en absence

•
Messages vocaux manqués

Appels en absence
Les notifications d'appels manqués apparaissent sur la barre de notification.

Appuyez sur une notification d'appel manqué pour ouvrir l'application Téléphone.

Rubriques connexes

Barre de notification, à la page 15

Connexion mobile
La fonction Connexion mobile permet d'utiliser votre téléphone portable pour gérer les appels associés au
numéro de votre application Téléphone Cisco.

Lorsque vous activez la fonction Connexion mobile :

• Votre application Téléphone et les destinations distantes (vos téléphones portables) reçoivent des appels
simultanément.

• Lorsque vous prenez l'appel sur l'application Téléphone, les destinations distantes cessent de sonner,
sont déconnectées et affichent un message d'appel en absence.

• Lorsque vous prenez l'appel sur une destination distante, l'application Téléphone et les autres destinations
distantes cessent de sonner et sont déconnectés ; de plus, un message d'appel en absence s'affiche sur
ces dernières.

• Lorsque vous prenez l'appel sur une destination distante, puis le transférez vers un périphérique Cisco
Unified qui partage des lignes, les périphériques Cisco Unified qui partagent la même ligne affichent le
message Utilisé à distance.

Pour configurer cette fonction, utilisez les pages Web Options utilisateur afin de définir des destinations
distantes et de créer des listes d'accès destinées à autoriser ou à bloquer le transfert des appels provenant de
numéros spécifiques.
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Rubriques connexes

Visual Voicemail, à la page 50

Coupure micro
La fonction Coupure micro permet de bloquer l'entrée audio de vos combiné, casque et haut-parleur, de sorte
que vous continuez à entendre les autres participants à l'appel sans que ceux-ci puissent vous entendre.

Activation du mode Coupure micro

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Coupure micro pour activer la mise en sourdine.

Étape 2 Appuyez à nouveau sur l'icône Coupure micro pour désactiver la mise en sourdine.

Composition d'un numéro sans décrocher le combiné
La composition d'un numéro en mode combiné raccroché vous permet d'entrer un numéro de téléphone avant
d'obtenir une tonalité et d'appuyer sur le bouton Appel pour passer l'appel.

Composition de numéro avec +
La fonction de composition de numéro avec + permet d'appuyer sur la touche * et de la maintenir enfoncée
pendant au moins 1 seconde pour ajouter un signe “+” comme premier chiffre lors de la composition d'un
numéro international.

Composition d'un numéro international

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton “*” et maintenez-le enfoncé pendant au moins 1 seconde. Le signe + apparaît comme
le premier chiffre du numéro de téléphone. (La tonalité correspondante s'interrompt pour indiquer que * est
devenu +)

Étape 2 Composez le numéro de téléphone international.

Confidentialité
La fonction Confidentialité permet d'empêcher les autres personnes qui partagent votre ligne de voir les
informations relatives à vos appels.
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Elle s'applique à toutes les lignes partagées sur votre application Téléphone. Si vous avez plusieurs lignes
partagées et si la fonction Confidentialité est activée, les autres personnes ne peuvent voir aucune de ces
lignes.

Si vous partagez la ligne avec un téléphone dont la fonction Confidentialité est activée, vous pouvez émettre
et recevoir des appels normalement sur la ligne partagée.

Rubriques connexes

Lignes partagées, à la page 49

Liste des appels récents
La liste des appels récents répertorie vos appels actifs, en attente, entrants et récents.

Appuyez sur l'onglet Appels récents pour afficher la liste des appels récents.

Définition de votre sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Son.
Étape 4 Appuyez sur Sonnerie du téléphone.
Étape 5 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur OK.

Tonalité indicative de sécurisation et de non-sécurisation
Lorsqu'un téléphone est configuré comme sécurisé (chiffré et fiable), l'état “Protégé” peut lui être attribué.
Ensuite, si vous le souhaitez, le téléphone protégé peut être configuré pour émettre une tonalité indicative au
début de l'appel.

Seuls les téléphones protégés entendent ces tonalités de sécurisation ou de non-sécurisation. (Les téléphones
non protégés n'entendent jamais les tonalités.) Si l'état global change au cours de l'appel, la tonalité indicative
change en conséquence. Le téléphone protégé joue la tonalité appropriée.

Un téléphone protégé joue une tonalité ou non selon les conditions suivantes :

• Lorsque l'option d'émission de tonalité, “Jouer tonalité de sécurisation”, est activée (vrai) :

◦ Lorsqu'un support sécurisé de bout-en-bout est établi et que l'état d'appel est sécurisé, l'application
Téléphone joue la tonalité de sécurisation (trois bips longs avec des pauses).

◦ Lorsqu'un support non sécurisé de bout en bout est créé et que l'état d'appel n'est pas sécurisé,
l'application Téléphone joue une tonalité de non-sécurisation (six bips courts avec de brèves pauses).
(Cette fonctionnalité est une nouveauté de cette version.)
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• Lorsque la fonction Jouer tonalité de sécurisation est désactivée, vous n'entendez aucune tonalité.

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Lignes partagées
La fonction Lignes partagées permet d'utiliser un même numéro de téléphone sur plusieurs postes.

Si vous partagez une ligne avec un collègue, les options suivantes sont disponibles :

• Lorsqu'un appel arrive sur la ligne partagée :

◦ Votre téléphone sonne.

◦ Le téléphone de votre collègue sonne et vous ou votre collègue pouvez répondre à l'appel.

• Lorsque votre collègue a un appel sur la ligne partagée, cet appel est affiché sur votre écran sauf si votre
collègue a activé la confidentialité.

• Si vous mettez un appel en attente, votre collègue peut l'intercepter.

• La fonction Insertion vous permet, ainsi qu'à votre collègue, de prendre part à un appel sur la ligne
partagée. Cette fonction convertit l'appel en conférence.

Rubriques connexes

Insertion, à la page 41
Confidentialité, à la page 47

Numérotation simplifiée
La fonctionnalité Numérotation simplifiée vous permet d'appuyer sur un bouton pour passer un appel. Avant
de pouvoir utiliser la fonctionnalité Numérotation simplifiée, vous devez configurer la numérotation simplifiée
sur les pages Web Options utilisateur.

Si votre administrateur système a configuré la fonction État de la ligne, vous pouvez surveiller l'état d'une
ligne de numérotation simplifiée à l'aide des indicateurs d'état de la ligne.

Rubriques connexes

Options utilisateur Cisco Unified CM, à la page 52

Transfert
La fonction Transfert permet de rediriger un appel connecté de votre téléphone vers un autre numéro.
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Transfert d'un appel vers un autre numéro

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Transférer dans la barre de contrôle d'appel.

Étape 2 Dans l'écran Transférer, sélectionnez un contact dans la liste des appels récents ou en attente à gauche de
l'écran, sélectionnez un contact dans l'historique de vos appels, sélectionnez un contact dans votre répertoire
ou vos favoris ou composez un numéro à l'aide du clavier à droite de l'écran.

Étape 3 Appuyez sur le bouton Transférer dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
L'image suivante illustre la boîte de dialogue Transférer.

Figure 25: Boîte de dialogue Transférer

Basculement entre des appels actifs dans la boîte de dialogue Transfert

Appuyez sur l'icône Échanger .

Visual Voicemail
Visual Voicemail vous permet d'accéder à vos messages vocaux depuis l'historique de vos appels.
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Configuration de Visual Voicemail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Comptes et synchronisation.
Étape 4 Appuyez sur Ajouter un compte.
Étape 5 Appuyez sur Compte de messagerie vocale Cisco Unity Connection.
Étape 6 Entrez vos identifiants de compte Visual Voicemail et appuyez sur Se connecter.

Connexion à Visual Voicemail

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Historique .

Étape 2 Appuyez surMessages dans la liste des filtres à droite de l'écran.
Étape 3 Entrez vos identifiants de compte et appuyez sur Enregistrer.

Écoute d'un message vocal

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Historique .

Étape 2 Appuyez surMessages dans la liste des filtres à droite de l'écran.
Étape 3

Appuyez sur l'icône Lire dans un message vocal pour écouter ce message.
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Affichage des détails d'un message vocal

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Historique .

Étape 2 Appuyez surMessages dans la liste des filtres à droite de l'écran.
Étape 3 Appuyez sur un message vocal pour en afficher les détails.

Suppression d'un message vocal

Procédure

Étape 1
Appuyez sur l'icône Historique .

Étape 2 Appuyez surMessages dans la liste des filtres à droite de l'écran.
Étape 3 Appuyez sur un message vocal pour en afficher les détails.
Étape 4 Appuyez sur le bouton Supprimer.

Mise en attente d'un appel
La fonction Appel en attente émet une tonalité d'attente (un seul bip) pour vous prévenir qu'un nouvel appel
est en cours sur votre téléphone lorsque vous êtes déjà en communication.

Options utilisateur Cisco Unified CM
Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour vous connecter aux pages Web Options utilisateur Cisco
Unified CM. Celles-ci vous permettent de contrôler les fonctions, les paramètres et les services de l'application
Téléphone du Cisco Cius.

Après vous être connecté aux pages Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur pour accéder
aux éléments suivants :

• Périphérique

• Paramètres utilisateur

• Répertoire

• Carnet d'adresses personnel

• Paramètres de mobilité
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Connexion et déconnexion des pages Web Options utilisateur
Avant de pouvoir accéder à vos options utilisateur, telles que les paramètres de numérotation simplifiée ou
le carnet d'adresses personnel, vous devez vous connecter. Lorsque vous avez terminé d'utiliser les pagesWeb
Options utilisateur, veuillez vous déconnecter.

Dans certains cas, vous pouvez accéder à vos options utilisateur sans devoir vous connecter. Pour plus
d'informations, contactez votre administrateur système.

Procédure

Étape 1 Procurez-vous l'URL des pages Options utilisateur, l'ID utilisateur et le mot de passe par défaut (fournis par
votre administrateur système).

Étape 2 Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'URL.
Étape 3 Si vous êtes invité à accepter les paramètres de sécurité, sélectionnez Oui ou Installer le certificat.
Étape 4 Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez votre ID utilisateur.
Étape 5 Dans le champ Mot de passe, saisissez votre mot de passe.
Étape 6 Sélectionnez Connexion.

La page d'accueil Options utilisateur Cisco Unified CM s'affiche. Sur cette page, vous pouvez sélectionner
Options utilisateur pour choisir un périphérique, accéder aux paramètres utilisateur, aux fonctions de répertoire
et à votre carnet d'adresses personnel.

Étape 7 Pour vous déconnecter des Options utilisateur, sélectionnez Déconnexion.

Périphérique
Vous pouvezmodifier les paramètres de votre application Téléphone à partir des pagesWebOptions utilisateur :

• Lignes

• Paramètres de numérotation simplifiée

Rubriques connexes

Numérotation simplifiée, à la page 49

Sélection d'un périphérique à partir des pages Web Options utilisateur

Procédure

Étape 1 Dans vos pages Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.
La page Configuration du périphérique s'affiche. Les boutons de barre d'outils situés en haut de la page
Configuration du périphérique sont propres au type de périphérique sélectionné.

Étape 2 Si plusieurs périphériques vous sont affectés, sélectionnez le périphérique approprié (modèle de téléphone,
profil Extension Mobility ou profil de destination distante) dans le menu déroulant Nom.
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Personnalisation des options Ne pas déranger

Procédure

Étape 1 Dans vos pages Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.
Étape 2 Définissez les options suivantes :

• Ne pas déranger : cochez la case pour activer ou désactiver NPD.

• Option NPD : sélectionnez Aucun(e) ou Sonnerie désactivée (pour désactiver uniquement la sonnerie).

• Alerte d'appel entrant avec la fonction NPD (s'applique aux deux configurations de l'option NPD) :
configurez l'alerte sur Bip seulement, Clignotement seulement, Désactiver ou choisissez Aucun(e) (pour
utiliser le paramètre d'alerte configuré par votre administrateur système).

Rubriques connexes

Ne pas déranger, à la page 43

Paramètres de ligne
Les paramètres de ligne ont une incidence sur une ligne donnée (numéro d'annuaire) de votre application
Téléphone. Les paramètres de ligne peuvent inclure le renvoi d'appels, les indicateurs de messages audio, les
indicateurs de messages vocaux, les modes de sonnerie et d'autres paramètres spécifiques à la ligne.

Configuration du transfert d'appel pour une ligne

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.
Étape 2 Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom.
Étape 3 Sélectionnez Paramètres de ligne.
Étape 4 Si plusieurs numéros d'annuaire (lignes) sont affectés à votre application Téléphone, sélectionnez une ligne

dans le menu déroulant Ligne.
Étape 5 Dans la zone Renvoi des appels entrants, sélectionnez les paramètres de renvoi d'appels correspondant aux

différentes situations.
Étape 6 Sélectionnez Enregistrer.

Rubriques connexes

Renvoi de tous les appels, à la page 41
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Modification du paramètre d'indicateur sonore de messages vocaux pour une ligne

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.
Étape 2 Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom.
Étape 3 Sélectionnez Paramètres de ligne.
Étape 4 Si plusieurs numéros d'annuaire (lignes) sont affectés à votre application Téléphone, sélectionnez une ligne

dans le menu déroulant Ligne.
Étape 5 Dans la zone Indicateur sonore de messages en attente, choisissez parmi les différents paramètres.
Étape 6 Sélectionnez Enregistrer.

Numérotation simplifiée sur le Web
En fonction de la configuration de votre application Téléphone, vous pouvez utiliser des boutons de
numérotation simplifiée, que vous pouvez configurer sur les pages Web Options utilisateur.

Configuration des boutons de numérotation simplifiée

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.
Étape 2 Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom.
Étape 3 Sélectionnez Numéros simplifiés.
Étape 4 Dans la zone Paramètres de numérotation simplifiée, saisissez un numéro et un libellé pour un bouton de

numérotation simplifiée pour votre application Téléphone.
Étape 5 Sélectionnez Enregistrer.

Paramètres utilisateur
Votre code PIN et votre mot de passe permettent d'accéder à plusieurs fonctions et services. Par exemple,
utilisez votre code PIN pour vous connecter à Cisco Extension Mobility. Utilisez votre mot de passe pour
vous connecter aux pages Web Options utilisateur et à Cisco Web Dialer sur votre ordinateur. Pour plus
d'informations, contactez votre administrateur système.

Les paramètres utilisateur incluent votre mot de passe de navigateur, votre code PIN et votre langue (paramètres
régionaux).
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Modification de votre mot de passe de navigateur

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Paramètres utilisateur.
Étape 2 Saisissez votre mot de passe actuel.
Étape 3 Saisissez votre nouveau mot de passe.
Étape 4 Dans le champ Confirmer le mot de passe, saisissez une nouvelle fois votre nouveau mot de passe.
Étape 5 Sélectionnez Enregistrer.

Modification de votre code PIN

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Paramètres utilisateur.
Étape 2 Saisissez votre code PIN actuel.
Étape 3 Saisissez votre nouveau code PIN.
Étape 4 Dans le champ Confirmer le PIN, saisissez une nouvelle fois votre nouveau code PIN.
Étape 5 Sélectionnez Enregistrer.

Modification de la langue de vos pages Web Options utilisateur

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Paramètres utilisateur.
Étape 2 Dans la zone Paramètres régionaux utilisateur, choisissez une option dans la liste déroulante Paramètres

régionaux.
Étape 3 Sélectionnez Enregistrer.

Répertoire
Pour obtenir une liste des collègues figurant dans votre répertoire d'entreprise, sélectionnezOptions utilisateur
> Répertoire.

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités Répertoire suivantes depuis votre navigateur Web :

• Carnet d'adresses personnel, également accessible depuis votre téléphone

• Outil de synchronisation du carnet d'adresses Cisco Unified Communications Manager
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Carnet d'adresses personnel
Dans la page Web Options utilisateur, vous pouvez ajouter, supprimer ou mettre à jour des entrées du carnet
d'adresses personnel.

Ajout d'une entrée au carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Dans la page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Carnet d'adresses personnel.
Étape 2 Sélectionnez Ajouter nouveau.
Étape 3 Saisissez les informations correspondant à l'entrée.
Étape 4 Sélectionnez Enregistrer.

Recherche d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Dans votre pageWebOptions utilisateur, sélectionnezOptions utilisateur >Carnet d'adresses personnel.
Étape 2 Spécifiez les informations de recherche, puis sélectionnez Rechercher.

Rubriques connexes

Contacts, à la page 59

Paramètres de mobilité
Lorsque vous utilisez la fonction de connexion mobile Cisco, vous devez indiquer les téléphones (portables
et autres) à utiliser pour émettre et recevoir des appels à l'aide des mêmes numéros de répertoire que ceux de
votre application Téléphone. Ces téléphones sont appelés destinations distantes. Vous pouvez également
définir des listes d'accès pour interdire ou autoriser l'envoi vers votre téléphone portable des appels en
provenance de certains numéros.

Rubriques connexes

Connexion mobile, à la page 46
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Ajout d'une nouvelle destination distante

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Paramètres de mobilité >
Destinations distantes.

Étape 2 Sélectionnez Ajouter nouveau.
Étape 3 Saisissez les informations suivantes :

• Nom : donnez un nom au téléphone portable (ou autre).

• Numéro de destination : saisissez le numéro de votre téléphone portable.

Étape 4 Sélectionnez votre profil de destination distante dans la liste déroulante. Votre profil de destination distante
contient les paramètres qui s'appliquent aux destinations distantes que vous créez.

Étape 5 Cochez la case Téléphone portable pour autoriser votre destination distante à accepter un appel envoyé depuis
votre application Téléphone.

Étape 6 Cochez la case Activer la connexion mobile pour autoriser votre destination distante à sonner en même temps
que votre application Téléphone.

Étape 7 Dans la zone Calendrier d'appels (les listes déroulantes du calendrier d'appels incluent uniquement les listes
d'accès que vous avez créées), sélectionnez l'une des options suivantes :

• En permanence : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas appliquer de restriction de jour et
d'heure pour faire sonner la destination distante.

• Comme spécifié ci-dessous : choisissez cette option et sélectionnez l'une des options suivantes pour
définir un calendrier d'appels en fonction du jour et de l'heure.

1 Cochez les cases correspondant aux jours de la semaine au cours desquels les appels peuvent faire
sonner la destination distante.

2 Pour chaque jour, sélectionnez Toute la journée ou sélectionnez les heures de début et de fin dans
les listes déroulantes.

3 Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.

Étape 8 Sélectionnez l'une de ces options de sonnerie :

• Toujours faire sonner cette destination.

• Faire sonner cette destination seulement si l'appelant fait partie de la liste d'accès autorisé sélectionnée.

• Ne pas faire sonner cette destination si l'appelant fait partie de la liste d'accès bloqué sélectionnée.

Étape 9 Sélectionnez Enregistrer.
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Création d'une liste d'accès

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Paramètres de mobilité >
Listes d'accès.

Étape 2 Sélectionnez Ajouter nouveau.
Étape 3 (facultatif) Saisissez un nom pour identifier la liste d'accès et donnez une description.
Étape 4 Choisissez si la liste d'accès autorise ou bloque les appels indiqués.
Étape 5 Sélectionnez Enregistrer.
Étape 6 Sélectionnez Ajouter un membre pour ajouter des numéros de téléphone ou des filtres à la liste.
Étape 7 Sélectionnez une option dans la liste déroulante Masque de filtre.

Vous pouvez filtrer un numéro d'annuaire ou les appels dont l'ID de l'appelant est restreint (Non disponible)
ou anonyme (Confidentiel).

Étape 8 Si vous sélectionnez un numéro d'annuaire dans la liste déroulante Masque de filtre, entrez un numéro de
téléphone ou un filtre dans le champ Masque NR.
Pour définir un filtre, vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants :

• X (majuscule ouminuscule) : correspond à un chiffre. Par exemple, 408555123X correspond aux numéros
compris entre 4085551230 et 4085551239.

• ! : remplace un nombre indéfini de chiffres. Par exemple, 408! correspond à tout numéro commençant
par 408.

• # : remplace un chiffre pour créer une correspondance exacte.

Étape 9 Pour ajouter ce membre à la liste d'accès, sélectionnez Enregistrer.
Étape 10 Pour enregistrer la liste d'accès, sélectionnez Enregistrer.

Contacts
Utilisez l'application Contacts du Cisco Cius pour stocker, trier et rechercher vos contacts. L'application
Contacts constitue une application autonome qui est également intégrée aux applications Téléphone et E-mail.

Lancez l'application Contacts depuis le menu Applications .
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L'image suivante illustre l'application Contacts.

Figure 26: Application Contacts

Détails du contact
Appuyez sur une entrée de votre liste de contacts pour afficher les détails de ce contact. Dans l'écran des
détails du contact, vous pouvez émettre un appel, lancer une conversation, démarrer une réunion WebEx ou
envoyer un e-mail à ce contact.

L'image suivante illustre une carte de contact.

Figure 27: Carte de contact
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Ajout d'un contact

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Nouveau contact.
Étape 3 Saisissez le nom du contact.
Étape 4 Saisissez les informations du contact.

Modification d'un contact

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un contact.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez surModifier le contact.
Étape 4 Modifiez les informations du contact.
Étape 5 Appuyez sur Terminé.

Suppression d'un contact

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un contact.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Supprimer le contact.
Étape 4 Appuyez sur OK.
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Définition d'un contact favori

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un contact.
Étape 2

Appuyez sur l'icône Favori .
Étape 3 Appuyez à nouveau sur l'icône Favori pour que le contact ne soit plus défini comme favori.

Ajout d'un groupe

Procédure

Étape 1 Appuyez sur + Groupe.
Étape 2 Saisissez le nom du groupe.
Étape 3 Appuyez sur OK.

Suppression d'un groupe

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un groupe.
Étape 2 Appuyez sur Supprimer le groupe.
Étape 3 Appuyez sur Supprimer.

Ajout d'un contact à un groupe

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un groupe.
Étape 2 Appuyez sur Nouveau contact.
Étape 3 Sélectionnez un contact.
Étape 4 Appuyez sur OK.
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Icônes Contact
Utilisez une icône de contact pour ouvrir le badge contact rapide et communiquer avec vos contacts. Remarque :
d'autres options peuvent être disponibles sur le badge contact rapide, en fonction des applications que vous
avez installées.

L'image suivante illustre un badge contact rapide.

Figure 28: Badge contact rapide

Appel d'un contact

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Téléphone .

Affichage des détails d'un contact

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Détails du contact .

Envoi d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icône E-mail .
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Démarrage d'une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Conversation .

Lancement d'une conférence WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icôneWebEx .

Recherche
Lorsque votre Cisco Cius est connecté à un réseau, l'application Contacts vous permet de rechercher des
contacts à trois endroits :

• Dans vos contacts Android locaux

• Dans une liste d'adresses globale Microsoft Exchange (GAL)

• Dans la base de données Cisco Unified Communications Manager

L'application Contacts recherche par défaut dans vos contacts locaux. Si le nombre minimum de contacts n'est
pas trouvé, la recherche passe à la base de données Cisco Unified CM. Les contacts présents dans vos contacts
locaux et dans la base de données Cisco Unified CM sont fusionnés et vos détails de contacts locaux montrent
les informations fusionnées.

La base de données Cisco Unified CM affichent les résultats qui ne se trouvent pas dans vos contacts locaux
et les affichent dans un bloc distinct sous la liste des contacts locaux.

Une recherche dans la base de données Cisco Unified CM ne porte que sur les prénoms et sur les noms.

Une recherche n'est effectuée sur la liste GAL Exchange que si un compte ActiveSync a été activé et si vous
saisissez au moins trois caractères dans le champ Recherche.

Utilisez l'application Contacts pour synchroniser vos contacts Android locaux avec d'autres services, comme
votre compte Google ou un compte Facebook.
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Recherche dans vos contacts

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Recherche.

Importation de contacts

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Importer/Exporter.
Étape 3 Appuyez sur Importer à partir de la carte SD.

Exportation des contacts

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Importer/Exporter.
Étape 3 Appuyez sur Exporter vers la carte SD.

Disponibilité
La disponibilité est affichée lorsque vous êtes connecté à l'application Cisco Unified Presence via l'application
Conversation ou l'application Réunions Cisco WebEx. La disponibilité montre l'état des contacts locaux.

E-mail
L'application E-mail vous permet de gérer plusieurs comptes de messagerie. Utilisez l'application E-mail pour
afficher les boîtes de réception de vos comptes de façon distincte ou de façon combinée. L'application E-mail
prend en charge les comptes POP3, IMAP et Exchange.
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Dans l'application E-mail, vous pouvez ajouter et gérer différents comptes de messagerie, y compris plusieurs
comptes Exchange basés sur des serveurs différents.

Les comptes de messagerie peuvent utiliser ActiveSync pour les applications Calendrier et Contacts.

Lancez l'application E-mail depuis le menu Applications .

Paramètres
La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, vous êtes envoyé(e) sur la page Paramètres, dans
laquelle vous pouvez configurer vos identifiants de compte (serveur, nom d'utilisateur, mot de passe, adresse
de serveur entrant, case à cocher Connexions sécurisées et Accepter tous les certificats SSL), à moins que
vous n'ayiez déjà saisi les identifiants de compte à l'aide de l'Assistant de configuration ou de l'application
Paramètres.

Si vous choisissez de ne pas configurer tout de suite les identifiants de compte, vous pouvez utiliser l'application
Paramètres pour les saisir plus tard.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14

Ajout d'un compte de messagerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Comptes et synchronisation.
Étape 4 Appuyez sur Ajouter un compte.
Étape 5 Appuyez sur Entreprise.
Étape 6 Saisissez les informations de connexion du compte de messagerie.

Saisissez toutes les informations de connexion avant d'enregistrer les paramètres du compte. L'application
tente d'authentifier les informations de connexion avant d'enregistrer et vous invite à réessayer si vous saisissez
des informations incorrectes.

L'application E-mail partage ses paramètres de compte avec l'application Calendrier ; n'importe laquelle lance
la configuration du compte.

Boîte de réception
Les comptes sont répertoriés dans l'onglet de gauche et sont suivis par un récapitulatif des dossiers avec des
nouveaux messages.

Les dossiers sont répertoriés dans l'onglet de droite.
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L'image suivante illustre une boîte de réception combinée.

Figure 29: Écran Boîte de réception combinée

Affichez les e-mails d'une boîte de réception individuelle ou d'une boîte de réception combinée. Lorsqu'un
e-mail est ouvert, la boîte de réception apparaît dans l'onglet de gauche.

L'image suivante illustre un e-mail.

Figure 30: Écran E-mail

Appuyez sur le bouton Boîte de réception en haut à gauche de l'écran E-mail pour revenir à la boîte de
réception.

Actualisation de la boîte de réception

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Actualiser.
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Envoi d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton + Nouveau message.
Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail, saisir l'objet et composer le message.
Étape 3 Appuyez sur le bouton Envoyer.

L'image suivante illustre un e-mail en cours de composition.

Figure 31: Composition d'un e-mail

Enregistrement d'un brouillon d'e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton + Nouveau message.
Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail, saisir l'objet et composer le message.
Étape 3 Appuyez sur le bouton Enregistrer comme brouillon.
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Réponse à un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton Répondre ou sur le bouton Répondre à tous.
Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour composer le message.
Étape 3 Appuyez sur le bouton Envoyer.

Transfert d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton Transférer.
Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail.
Étape 3 Appuyez sur le bouton Envoyer.

Ajout d'une pièce jointe à un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton Joindre.
Étape 2 Sélectionnez un fichier. La taille d'une pièce jointe ne doit pas dépasser 5 Mo.

Ajout d'un destinataire CC ou CCI

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Ajouter Cc/Cci.
Étape 3 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail dans le champ Cc ou Cci.
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Suppression d'un e-mail
Appuyez sur le bouton Supprimer.

Suppression de plusieurs e-mails

Procédure

Étape 1 Sélectionnez les e-mails.
Étape 2 Appuyez sur le bouton Supprimer.

Définition d'un e-mail comme favori

Appuyez sur l'icône Favori .

Définition de plusieurs e-mails comme favoris

Procédure

Étape 1 Sélectionnez les e-mails.
Étape 2 Appuyez sur le bouton Étoile.

Définition d'un e-mail comme nouveau message

Procédure

Étape 1 Sélectionnez l'e-mail.
Étape 2 Appuyez surMarquer comme non lu.
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Définition de plusieurs e-mails comme nouveaux messages

Procédure

Étape 1 Sélectionnez les e-mails.
Étape 2 Appuyez surMarquer comme non lu.

Ajout d'une signature à vos e-mails

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Signature.
Étape 4 Saisissez votre signature, puis appuyez sur OK. Votre signature apparaît sur tous les nouveaux e-mails que

vous composez. Votre signature n'apparaît pas lorsque vous répondez à un message.

Configuration de la fréquence de vérification des e-mails

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Fréquence de vérification de la messagerie électronique.
Étape 4 Sélectionnez une fréquence.
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Sélection de votre sonnerie

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Sélectionner une sonnerie.
Étape 4 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur OK.

Modification de vos paramètres de vibration

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Vibrer.

Conversation
Utilisez l'application Conversation pour envoyer et recevoir des messages instantanés, mettre à jour votre
disponibilité et ajouter ou supprimer des contacts. Vous recevez les messages de conversations et les mises à
jour de présence même lorsque l'application Conversation est réduite ou masquée.

Lancez l'application Conversation depuis le menu Applications .

Configuration d'un compte
La première fois que vous accédez à l'application Conversation, vous êtes envoyé(e) sur la page Paramètres,
dans laquelle vous pouvez configurer vos identifiants de compte, à moins que vous n'ayiez déjà saisi les
identifiants de compte à l'aide de l'Assistant de configuration ou de l'application Paramètres.

Si vous avez choisi de ne pas configurer vos identifiants de compte dans l'Assistant de configuration, vous
êtes invité à le faire la première fois que vous lancez l'application Conversation.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14

   Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)
72 OL-26189-01  

Applications
Sélection de votre sonnerie



Ajout d'un compte de conversation
Saisissez toutes les informations de connexion avant d'enregistrer les paramètres du compte. L'application
tente d'authentifier les informations de connexion avant d'enregistrer et vous invite à réessayer si vous saisissez
des informations incorrectes.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Comptes et synchronisation.
Étape 4 Appuyez sur Ajouter un compte.
Étape 5 Appuyez sur Cisco Jabber IM.
Étape 6 Saisissez les informations de connexion du compte de conversation.

Connexion
Une option de connexion automatique pour l'application Conversation est par défaut activée. L'application
Conversation démarre automatiquement lorsque le Cisco Cius est allumé, à moins que vous ne vous
déconnectiez de l'application Conversation.

Si vous n'êtes pas connecté à l'application Conversation, l'application tente de vous connecter automatiquement
au lancement de l'application. Si la connexion réussit, l'écran Contacts de conversation s'affiche. Si la connexion
ne réussit pas, vous êtes invité à saisir de nouveau vos identifiants de compte.

Contacts
L'application Contacts est intégrée à l'application Conversation.

L'image suivante illustre l'écran Contacts de conversation.

Figure 32: Contacts de conversation
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Rubriques connexes

Contacts, à la page 59

Ajout d'un contact de conversation

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Ajouter un contact.

Suppression d'un contact de conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
Étape 2 Appuyez sur Supprimer le contact de la conversation.

Affichage des contacts hors ligne

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Afficher les contacts hors ligne.

Affichage des informations de contact de conversation
1 Appuyez sur l'icône Contact pour ouvrir le badge contact rapide.

2 Appuyez sur l'icône Détails du contact .

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Afficher un contact de conversation.
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Démarrage d'une conversation avec un contact de conversation
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

2 Appuyez sur l'icône Conversation .

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Conversation.

Appel d'un contact de conversation
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

2 Appuyez sur l'icône Téléphone .

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Appel.

Démarrage d'une réunion WebEx avec un contact de conversation
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

2 Appuyez sur l'icôneWebEx .

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Commencer une réunion WebEx.

Envoi d'un e-mail à un contact de conversation
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

2 Appuyez sur l'icône E-mail .

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Envoyer un e-mail.
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Contacts non synchronisés
Vous pouvez utiliser l'application Conversation pour communiquer avec les contacts non synchronisés. Les
contacts non synchronisés sont des contacts que vous n'avez pas ajoutés à vos contacts de conversation.

Ajout d'un contact non synchronisé à vos contacts de conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.
Étape 2 Appuyez sur Ajouter dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Démarrage d'une conversation avec un contact non synchronisé
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.

2 Appuyez sur l'icône Conversation dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Conversation.

Appel à un contact non synchronisé
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.

2 Appuyez sur l'icône Téléphone dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Appel.

Démarrage d'une réunion WebEx avec un contact non synchronisé
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.

2 Appuyez sur l'icôneWebEx dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

2 Appuyez sur Commencer une réunion WebEx.
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Envoi d'un e-mail à un contact non synchronisé
1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.
2 Appuyez sur l'icône E-mail dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2 Appuyez sur Afficher un contact de conversation.

Demandes de contact
Lorsque vous êtes connecté à l'application Conversation, vous recevez une notification dans la barre de
notification lorsqu'une nouvelle demande de contact vous est envoyée.

Affichage de vos demandes de contact

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Demandes de contacts.
Étape 3 Appuyez sur Autoriser ou Refuser.
Étape 4 Appuyez sur Confirmer.

Conversations
L'image suivante illustre une conversation active.

Figure 33: Conversation active

La conversation s'ouvre dans l'onglet Conversations active à droite de l'écran. Utilisez le clavier virtuel pour
saisir vos messages.
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Lorsque vous consultez une conversation active, une liste déroulante de vos conversations actives apparaît à
gauche de l'écran. Sélectionnez une conversation pour l'afficher.

Démarrage d'une conversation
Appuyez sur un contact dans votre liste de contacts.

Arrêt d'une conversation
Appuyez sur l'icône Fermer en haut à droite de la conversation.

Disponibilité
Appuyez en haut à gauche de l'écran pour définir votre état sur :

• Disponible

• Absent(e)

• Ne pas déranger

• Personnalisé

L'image qui suit illustre les options d'état.

Figure 34: Options d'état
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Ajout d'un état personnalisé

Procédure

Étape 1 Appuyez sur votre état en haut à gauche de l'écran.
Étape 2 Appuyez sur Personnalisé.
Étape 3 Sélectionnez une disponibilité pour l'état.
Étape 4 Saisissez le texte de votre état.
Étape 5 Appuyez sur OK.

Suppression d'un état personnalisé

Procédure

Étape 1 Appuyez sur votre état en haut à gauche de l'écran.
Étape 2 Appuyez et maintenez la pression sur un état personnalisé.
Étape 3 Appuyez sur Supprimer.

Émoticones
L'application Conversation inclut des émoticones que vous pouvez utiliser dans la conversation.

Insertion d'un émoticone dans une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Émoticone à droite de la zone de saisie de texte.
Étape 2 Appuyez sur un émoticone pour l'insérer dans une conversation.

Liens
L'application Conversation prend en charge les liens dans les conversations.

Ouverture d'une URL
Saisissez une URL dans une conversation pour accéder au site Web dans l'application Navigateur.
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Adresse e-mail
Appuyez sur une adresse e-mail dans une conversation pour ouvrir un nouveau message dans l'application
E-mail, avec cette adresse e-mail dans le champ À.

Numéro de téléphone
Appuyez sur un numéro de téléphone dans une conversation pour lancer l'application Téléphone avec ce
numéro sur la ligne d'appel.

WebEx
Appuyez sur un lien WebEx dans une conversation pour vous connecter à une réunion WebEx.

Recherche
Utilisez la fonction Recherche pour effectuer des recherches dans vos contacts de conversation et dans votre
répertoire d'entreprise.

Ajout du résultat d'une recherche à vos contacts de conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône d'un contact dans les résultats de la recherche.
Étape 2 Appuyez sur Ajouter.
Étape 3 Sélectionnez un groupe pour le contact.
Étape 4 Appuyez sur Fermer.

Démarrage d'une conversation avec un résultat de recherche
Appuyez sur un résultat de recherche pour démarrer une conversation avec ce contact.

Paramètres
Les paramètres de l'application Conversation vous permettent de configurer votre option de connexion
automatique, mais aussi de modifier vos informations de compte de conversation.
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Définition de votre photo de profil

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Sélectionner la photo de profil.
Étape 4 Appuyez sur Prendre une photo pour lancer l'application Appareil photo et prendre une photo. Vous pouvez

également appuyer sur Sélectionner une photo dans la galerie pour lancer l'application Galerie et sélectionner
une image.

Suppression d'une photo de profil

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Sélectionner la photo de profil.
Étape 4 Appuyez sur Supprimer la photo de profil.

Activation des notifications de la barre d'état

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Notifications de la barre d'état.
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Activation des notifications audio

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Notifications audio.

Activation des notifications audio pendant une conversation

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Notifications audio pendant une conversation.

Définition de votre sonnerie

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres du compte.
Étape 3 Appuyez sur Sélectionner une sonnerie.
Étape 4 Sélectionnez une sonnerie.

Déconnexion d'une conversation

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Se déconnecter.
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Calendrier
L'application Calendrier du Cisco Cius inclut une application Cisco WebEx Meeting Center intégrée.

Les rappels du calendrier apparaissent sur la barre de notification.

Lancez l'application Calendrier depuis le menu Applications .

Appuyez sur l'onglet 1 (jour), 7 (semaine) ou 31 (mois) pour changer de vue Calendrier. Appuyez sur le bouton
Aujourd'hui pour revenir à l'affichage du jour en cours.

Les rendez-vous à venir sont répertoriés sur la droite de l'écran.

L'image suivante illustre la vue Semaine du calendrier.

Figure 35: Vue Semaine du calendrier

Configuration d'un compte
L'application Calendrier partage les paramètres de compte de l'application E-mail. Si votre compte demessagerie
est déjà configuré, vous n'avez pas besoin de saisir à nouveau les informations de ce compte pour l'application
Calendrier.

La première fois que vous accédez à l'application Calendrier, vous êtes envoyé(e) sur la page Paramètres,
dans laquelle vous pouvez configurer vos identifiants de compte, à moins que vous n'ayiez déjà saisi les
identifiants de compte à l'aide de l'Assistant de configuration ou de l'application Paramètres.

Si vous choisissez de ne pas configurer tout de suite les identifiants de compte, vous pouvez utiliser l'application
Paramètres pour les saisir plus tard.

À la première utilisation, vous êtes invité à vous connecter à Réunions Cisco WebEx, où vous devez saisir
l'ID utilisateur et le mot de passe d'un compte WebEx valide.

Dans l'application Calendrier, vous pouvez configurer plusieurs compte de calendrier. ActiveSync peut être
configurer avec Google, Yahoo, Hotmail et d'autres comptes.

Dans l'application Calendrier, vous pouvez synchroniser vos événements de calendrier avecMicrosoft Outlook
et Microsoft Exchange.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14
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Ajout d'un compte de calendrier

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Comptes et synchronisation.
Étape 4 Appuyez sur Ajouter un compte.
Étape 5 Appuyez sur Entreprise ou sur Google.
Étape 6 Saisissez les informations de connexion du compte de calendrier.

Saisissez toutes les informations de connexion avant d'enregistrer les paramètres du compte. L'application
tente d'authentifier les informations de connexion avant d'enregistrer et vous invite à réessayer si vous saisissez
des informations incorrectes.

Ajout d'un événement de calendrier

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône + Événement en haut à droite du calendrier.
Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir les détails de l'événement sur l'écran Ajouter un événement.
Étape 3 Appuyez sur le bouton Terminé.

Votre événement apparaît dans la vue Jour de la date de l'événement.

L'image suivante illustre l'écran Ajouter un événement.

Figure 36: Écran Ajouter un événement
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Modification d'un événement

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un événement.
Étape 2 Appuyez surModifier l'événement.
Étape 3 Modifiez l'événement.
Étape 4 Désélectionnez la case WebEx de l'écran Modifier l'événement si vous ne voulez pas exécuter un événement

WebEx.
Étape 5 Appuyez sur Terminé.

Suppression d'un événement

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un événement.
Étape 2 Appuyez sur Supprimer l'événement.
Étape 3 Appuyez sur OK.

Lancement d'une conférence WebEx prévue
Appuyez sur le bouton Démarrer en regard de l'événement.

Connexion à une réunion WebEx planifiée
Appuyez sur le bouton Rejoindre en regard de l'événement.

Paramètres
L'application Calendrier vous permet de modifier vos paramètres pour les événements refusés, les alertes et
les notifications, ainsi que votre heure de rappel par défaut.

Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)    
   OL-26189-01 85

Applications
Modification d'un événement



Masquage des événements refusés

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres.
Étape 3 Appuyez surMasquer les événements refusés.

Définition des alertes et des notifications

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres.
Étape 3 Appuyez sur Définir des alertes et des notifications.

Sélection de votre sonnerie

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres.
Étape 3 Appuyez sur Sélectionner une sonnerie.
Étape 4 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur OK.

Modification de vos paramètres de vibration

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres.
Étape 3 Appuyez sur Vibrer.
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Définition de votre heure de rappel par défaut

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Paramètres.
Étape 3 Appuyez sur Heure de rappel par défaut.

Widget Calendrier
Utilisez le widget Calendrier pour afficher vos événements à venir sur votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Boîte unifiée
L'application Boîte unifiée vous permet de gérer toutes les communications d'un seul coup d'œuil.

Lancez l'application Boîte unifiée depuis le menu Applications .

L'application Boîte unifiée dispose de deux modes d'affichage :

• Vue Contacts

• Vue Événements

Vue Contacts
Dans la vue Contacts, l'onglet de gauche contient une liste de contacts, triés par ordre alphabétique, que vous
pouvez parcourir. Les communications avec un contact apparaissent dans trois volets horizontaux que vous
pouvez parcourir :

• Les e-mails sont affichés dans le volet du haut.

• Les événements à venir avec le contact sont affichés dans le volet du milieu.

• Les appels manqués sont affichés dans le volet du bas.

Vous pouvez modifier l'ordre des volets.

Affichage des communications avec un contact
Appuyez sur la photo d'un contact pour afficher les communications avec ce contact.
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Recherche dans la liste des contacts

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Recherche.

Affichage d'un e-mail
Appuyez sur un e-mail pour l'afficher.

Si le message fait partie d'un fil de discussion, les autres messages associés apparaissent dans l'onglet sur la
gauche. Vous pouvez sélectionner un message dans cet onglet pour en afficher le contenu. Vous pouvez
également faire glisser un message vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'e-mail suivant (vers la
gauche) ou l'e-mail précédent (vers la droite).

Affichage des détails d'un événement
Appuyez sur un événement pour en afficher les détails. Les informations sur l'événement apparaissent sur la
gauche et les participants sur la droite.

Connexion à une réunion WebEx
Appuyez sur Rejoindre si vous consultez une réunion WebEx sur le point de commencer.

Réorganisation des volets

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Réorganiser les volets.
Étape 3 Faites glisser un volet vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position.
Étape 4 Appuyez sur Fermer.
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Actualisation des données d'application

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Actualiser.

Vue Événements
Dans la vue Événements, l'onglet de gauche contient une liste d'événements que vous pouvez parcourir. Les
e-mails et les contacts associés à un événement apparaissent dans deux volets horizontaux :

• E-mail

• Contacts

Vous pouvez modifier l'ordre des volets.

Affichage des détails d'un événement

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un événement.
Étape 2 Appuyez sur Afficher les détails de l'événement.

Affichage d'un e-mail
Appuyez sur un e-mail pour l'afficher.

Si le message fait partie d'un fil de discussion, les autres messages associés apparaissent dans l'onglet sur la
gauche. Vous pouvez sélectionner un message dans cet onglet pour en afficher le contenu. Vous pouvez
également faire glisser un message vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'e-mail suivant (vers la
gauche) ou l'e-mail précédent (vers la droite).
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Réorganisation des volets

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Réorganiser les volets.
Étape 3 Faites glisser un volet vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position.
Étape 4 Appuyez sur Fermer.

Actualisation des données d'application

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Actualiser.

Affichage des communications avec un contact
Appuyez sur la photo d'un contact pour afficher les communications avec ce contact.

Recherche dans la liste des contacts

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Recherche.

Icônes Contact
Utilisez une icône Contact pour accéder à d'autres façons de communiquer avec vos contacts.
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Démarrage d'une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Conversation .

Appel d'un contact

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Téléphone .

Lancement d'une conférence WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icôneWebEx .

Envoi d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2 Appuyez sur l'icône E-mail .

Widget Boîte unifiée
Le widget Boîte unifiée montre le nombre de nouveaux messages vocaux, d'appels manqués et d'événements
à venir, ainsi que des images correspondants à vos contacts les plus récents. Plus l'image est grande, plus le
contact est récent. Le type de communication n'apparaît pas dans l'image du contact.
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Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Réunions Cisco WebEx
Les réunions Cisco WebEx constituent une application autonome qui est également intégrée aux applications
Calendrier, Téléphone, Conversation et Contacts.

Pendant une réunion WebEx, les participants peuvent se joindre à la conférence audio, voir qui participe à la
réunion, afficher des présentations partagées et parler à tout le monde ou en privé. Une notification pop-up
en bas de l'écran identifie l'orateur actuel.

Notez que vous ne pouvez pas partager votre bureau ou une présentation dans une réunion WebEx depuis le
Cisco Cius. Aucune vidéo n'est envoyée depuis votre Cius à une réunion WebEx.

L'hôte de la réunion peut glisser-déplacer la balle WebEx pendant une réunion pour changer de présentateurs
et couper ou remettre le son des participants. L'hôte a le contrôle total de la réunion.

L'image suivante montre une réunion WebEx.

Figure 37: Réunion WebEx

Lancez l'application Réunions Cisco WebEx depuis le menu Applications .

Lancement d'une conférence WebEx instantanée

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton Réunion instantanée.
Étape 2 La boîte de dialogue Réunion instantanée s'affiche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir l'objet et le mot

de passe de la réunion et inviter des participants, ou accepter les valeurs par défaut. Remarque : sur certains
sites de réunion, la définition d'un mot de passe est obligatoire.

Étape 3 Appuyez sur Commencer la réunion.
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Planification d'une nouvelle réunion WebEx
Utilisez l'application Calendrier pour planifier une réunion WebEx.

Rubriques connexes

Ajout d'un événement de calendrier, à la page 84

Lancement d'une conférence WebEx prévue
Appuyez sur le bouton Démarrer en regard de l'événement dans l'application WebEx.

L'image suivante illustre une vue détaillée d'une réunion WebEx.

Figure 38: Vue détaillée d'une réunion

Connexion à une réunion WebEx planifiée
À l'heure de rejoindre la réunion, le bouton Rejoindre de la vue des détails de la réunion devient vert. Appuyez
sur le bouton Rejoindre en regard de l'événement dans l'application WebEx ou dans l'application Calendrier.

Connexion à une réunion WebEx par numéro de réunion

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Rejoindre par numéro de réunion.
Étape 2 Saisissez le numéro de la réunion et votre nom. Saisissez le mot de passe de la réunion, le cas échéant.
Étape 3 Appuyez sur Rejoindre la réunion.
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Lancement d'une conférence WebEx non prévue

Procédure

Étape 1 Lancez l'application Contacts depuis le menu Applications .
Étape 2 Appuyez sur une icône Contact pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 3

Appuyez sur l'icôneWebEx dans le menu qui s'affiche.
Étape 4 Vous êtes invité à définir l'objet et le mot de passe de la réunion, à inviter des participants (saisissez pour cela

leurs adresses e-mail ou sélectionnez des contacts dans la liste déroulante du menu Contacts de l'écran Réunion
instantanée).

Étape 5 Appuyez sur Commencer la réunion.
Vous pouvez inviter d'autres contacts à une réunion depuis la réunion WebEx.

Vous, ainsi que les contacts que vous avez invités, recevez une invitation par e-mail. L'e-mail contient des
informations sur la réunion WebEx, notamment un lien pour se connecter et saisir le mot de passe.

Invitation d'autres participants à une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Si vous êtes l'hôte de la réunion WebEx, appuyez sur Ajouter invité dans la vue des détails de la réunion.
Étape 2 Sélectionnez les contacts à inviter à la réunion.

Invitation d'autres participants pendant une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Si vous êtes l'hôte de la réunion WebEx, appuyez sur Ajouter invité.
Étape 2 Sélectionnez les contacts à inviter à la réunion.

   Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)
94 OL-26189-01  

Applications
Lancement d'une conférence WebEx non prévue



Invitation de participants à un appel téléphonique dans une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône de contact qui s'affiche lors de l'appel téléphonique pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2

Appuyez surWebEx dans le menu qui s'affiche.

Invitation de participants à une conversation dans une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône de contact qui s'affiche lors de la conversation pour ouvrir le badge contact rapide.
Étape 2

Appuyez sur WebEx dans le menu qui s'affiche.

Widget Réunions Cisco WebEx
Utilisez le widget Réunions Cisco WebEx pour afficher, planifier et lancer des réunions WebEx sur votre
écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Recherche Google
Utilisez l'application Recherche Google pour effectuer des recherches sur Internet ou dans vos fichiers ou vos
contacts.

Lancez l'application Recherche Google depuis la barre de lancement rapide de l'écran d'accueil ou depuis
le menu Applications .
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Recherche sur Internet

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Recherche à gauche de la barre de recherche.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Internet.
Étape 3 Saisissez le texte que vous voulez rechercher dans la barre de recherche.
Étape 4 Appuyez sur Atteindre.

Recherche d'applications

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Recherche à gauche de la barre de recherche.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Applications.
Étape 3 Saisissez le texte que vous voulez rechercher dans la barre de recherche.
Étape 4 Appuyez sur Atteindre.

Recherche dans vos contacts

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Recherche à gauche de la barre de recherche.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Contacts.
Étape 3 Saisissez le texte que vous voulez rechercher dans la barre de recherche.
Étape 4 Appuyez sur Atteindre.
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Ajout d'autres options de recherche

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Recherche.
Étape 4 Appuyez sur Éléments qu'il est possible de rechercher.
Étape 5 Sélectionnez d'autres options de recherche. Ces options apparaissent dans le menu lorsque vous appuyez sur

l'icône Recherche dans l'application Recherche.

Widget Recherche
Utilisez le widget Recherche pour procéder à une recherche depuis votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Navigateur
Le clavier virtuel apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez un champ de saisie de texte. L'application
Navigateur inclut une fonction de saisie automatique.

La plupart des sites affichent par défaut la version mobile du site, lorsqu'elle est disponible. Si un site Web
propose un lien vers un mode Bureau, appuyez sur ce lien pour sélectionner le mode Bureau. Le mode Bureau
peut proposer une meilleure mise en page du site pour le navigateur Cisco Cius.

Lancez l'application Navigateur depuis le menu Applications .

Affichage d'un site Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la barre d'adresses.
Étape 2 Saisissez l'URL du site Web à l'aide du clavier virtuel.
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Ouverture d'une nouvelle fenêtre

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Nouvelle fenêtre.

Affichage des fenêtres ouvertes

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Fenêtres.

Affichage de vos signets

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.

Ajout d'un site Web aux signets

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez sur la première entrée pour l'ajouter à vos signets.
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Ouverture d'un signet

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez sur un signet.

Ouverture d'un signet dans une nouvelle fenêtre

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Modification d'un signet

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez surModifier le signet.
Étape 5 Saisissez le nom ou l'URL du signet.
Étape 6 Appuyez sur OK.
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Suppression d'un signet

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur Supprimer le signet.

Ajout d'un raccourci vers l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur Ajouter un raccourci vers la page d'accueil.

Partage d'un lien

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur Partager le lien.
Étape 5 Sélectionnez une application pour partager le lien.
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Copie de l'URL d'un lien

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur Copier l'URL du lien.

Choix d'un lien comme page d'accueil

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur Définir comme page d'accueil.

Affichage des sites Web les plus visités

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez sur Le(s) plus consulté(s).
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Affichage de l'historique de votre navigateur

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur le bouton Signets.
Étape 3 Appuyez sur Historique.

Actualisation d'une page

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Actualiser.

Recherche dans une page

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Plus.
Étape 3 Appuyez sur Rechercher sur la page.
Étape 4 Saisissez le texte que vous voulez rechercher.
Étape 5 Appuyez sur Terminé.

   Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)
102 OL-26189-01  

Applications
Affichage de l'historique de votre navigateur



Affichage de l'historique des téléchargements

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Plus.
Étape 3 Appuyez sur Téléchargements.

Modification des paramètres du navigateur

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Plus.
Étape 3 Appuyez sur Paramètres.

Quickoffice
Utilisez Quickoffice pour ouvrir et enregistrer des documentsMicrosoftWord, des feuilles de calcul Microsoft
Excel, des présentations Microsoft PowerPoint et des documents PDF.

Lancez l'application Quickoffice depuis le menu Applications .

Ouverture d'un document Word

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Quickword.
Étape 2 Appuyez sur Documents récents et sélectionnez un fichier ou appuyez sur Carte SD et accédez à votre

fichier.
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Ouverture d'une feuille de calcul

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Quicksheet.
Étape 2 Appuyez sur Documents récents et sélectionnez un fichier ou appuyez sur Carte SD et accédez à votre

fichier.

Ouverture d'une présentation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Quickpoint.
Étape 2 Appuyez sur Documents récents et sélectionnez un fichier ou appuyez sur Carte SD et accédez à votre

fichier.

Ouverture d'un document PDF

Procédure

Étape 1 Appuyez sur QuickPDF.
Étape 2 Appuyez sur Documents récents et sélectionnez un fichier ou appuyez sur Carte SD et accédez à votre

fichier.

Enregistrement d'un fichier
Enregistrez un fichier que vous avez ouvert depuis une pièce jointe d'e-mail ou depuis un site Web.

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur l'icône Document sur la gauche.
Étape 3 Appuyez sur Enregistrer.
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Appareil photo
Utilisez l'application Appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Lancez l'application Appareil photo depuis le menu Applications .

L'image suivante illustre l'application Appareil photo.

Figure 39: Application Appareil photo

L'image en haut à droite est une miniature de votre photo ou de votre vidéo la plus récente.

Passage d'une image à une vidéo
Appuyez sur l'icône de sélection de l'appareil photo, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour
passer du mode vidéo au mode image.

Basculement entre les appareils photo
Appuyez sur l'icône en haut à gauche pour basculer entre l'appareil photo avant (1 mégapixel) et l'appareil
photo arrière (5 mégapixels).

Photos
Utilisez l'application Appareil photo pour prendre des photos.

Prise de photographies
Appuyez sur l'icône Obturateur en bas à droite pour prendre une photo.
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Réglage de la taille d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez une taille d'image.

Modification de l'exposition

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez une exposition.

Modification des effets de couleurs

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez un effet de couleur.

Restauration des paramètres par défaut de l'appareil photo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Appuyez sur Restaurer les valeurs par défaut.

Activation des données d'emplacement
Activez le GPS (Global Positioning System) pour ajouter des données d'emplacement à vos images.
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Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Position géographique en bas à gauche du cadre de l'image.
Étape 2 Appuyez sur On.

Désactivation des données d'emplacement

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Position géographique en bas à gauche du cadre de l'image.
Étape 2 Appuyez sur Off.

Vidéos
Utilisez l'application Appareil photo pour enregistrer des vidéos.

Enregistrement d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Enregistrer en bas à droite pour commencer l'enregistrement.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Arrêter en bas à droite pour arrêter l'enregistrement.

Modification de l'exposition

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez une exposition.
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Modification des effets de couleurs

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite du cadre de la vidéo.
Étape 2 Sélectionnez un effet de couleur.

Restauration des paramètres par défaut de l'appareil photo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite du cadre de la vidéo.
Étape 2 Appuyez sur Restaurer les valeurs par défaut.

Réglage de la qualité vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Qualité vidéo en bas à droite du cadre vidéo.
Étape 2 Sélectionnez une qualité de vidéo.

Galerie
Utilisez la galerie pour afficher et partager vos images et vos vidéos.

Tableau 1: Types de fichiers pris en charge par la galerie

Format de
conteneur

DétailsDécodeurCodeurNom

Base +
Progressive

XXJPEGImage

XGIF

XXPNG

XBMP
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Format de
conteneur

DétailsDécodeurCodeurNom

3GPP (.3gp)XH.263Vidéo

3GPP (.3gp)

MPEG-4 (.mp4)

XXH.264

3GPP (.3gp)XProfil simple
MPEG4

Lancez l'application Galerie depuis le menu Applications .

Albums
La galerie s'ouvre avec une vue des différents albums. Une icône située dans le coin en haut à droite permet
de lancer l'application Appareil photo.

Affichage d'un album
Appuyez sur un album pour l'afficher.

Navigation entre les vues d'album
Il existe deux vues d'album : la vue en dossier et la vue en grille.

Appuyez sur l'icône en haut à droite d'un album pour basculer d'une vue à l'autre.

Sélection de tous les éléments d'un album

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une image ou une vidéo dans un album.
Étape 2 Appuyez sur Sélectionner tout.

Photos
Utilisez l'application Galerie pour afficher, modifier et partager des photos.

Affichage d'une image
Appuyez sur une image dans un album pour l'afficher.
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Affichage d'un diaporama

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la première image de l'album.
Étape 2 Appuyez sur Diaporama.

Partage d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Partager.
Étape 4 Sélectionnez une application pour partager l'image.

Suppression d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Supprimer.

Pivotement d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Plus.
Étape 4 Appuyez sur Faire pivoter à gauche ou sur Faire pivoter à droite.
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Choix d'une image comme papier peint

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Plus.
Étape 4 Appuyez sur Définir comme.
Étape 5 Appuyez sur Papier peint.

Définition d'une image comme icône de contact

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Plus.
Étape 4 Appuyez sur Définir comme.
Étape 5 Appuyez sur l'icône Contacts.
Étape 6 Sélectionnez un contact.
Étape 7 Faites glisser le carré orange vers la partie de l'image à utiliser, puis appuyez sur Enregistrer.

Rognage d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Plus.
Étape 4 Appuyez sur Rogner.
Étape 5 Faites glisser le carré orange vers la partie de l'image à utiliser, puis appuyez sur Enregistrer.
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Affichage des détails d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2

Appuyez sur la toucheMenu .
Étape 3 Appuyez sur Plus.
Étape 4 Appuyez sur Détails.

Widget Cadre photo
Utilisez le widget Cadre photo pour afficher une image de votre Galerie dans un cadre sur votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Vidéos
Utilisez l'application Galerie pour afficher, modifier et partager des vidéos.

Affichage d'une vidéo
Appuyez sur une vidéo dans un album pour afficher la vidéo.

Suppression d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une vidéo dans un album.
Étape 2 Appuyez sur Supprimer.
Étape 3 Appuyez sur Confirmer la suppression.
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Partage d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une vidéo dans un album.
Étape 2 Appuyez sur Partager.
Étape 3 Sélectionnez une application pour partager la vidéo.

Affichage des détails d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une vidéo dans un album.
Étape 2 Appuyez sur Plus.
Étape 3 Appuyez sur Détails.

Musique
Le lecteur de musique vous permet d'écouter des fichiers audio.

Lancez l'application Musique depuis le menu Applications .

Le tableau suivant répertorie les types de fichiers pris en charge par le lecteur de musique :

Tableau 2: Types de fichiers pris en charge par le lecteur de musique

Format de conteneurDétailsDécodeurCodeurNom

3GPP (.3gp) et
MPEG-4
(.mp4, .m4a)

AAC brut (.aac) non
pris en charge

Mono/stéréo

Débit < 160 kbps

Fréquence 8-48 kHz

XAAC LC/TP

XHE-AACv1
(AAC+)

XHE-AACv2
(AAC+ amélioré)

3GPP (.3gp)4,75-12,2 kbps

Fréquence 8 kHz

XXAMR-NB

3GPP (.3gp)9 taux compris entre 6,60 et 23,85 kbps

Fréquence 16 kHz

XAMR-WB
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Format de conteneurDétailsDécodeurCodeurNom

MP3 (.mp3)Mono/stéréo 8-320 kbps

CBR (constant bit rate) ou VBR
(variable bit rate)

XMP3

Type 0 et 1
(.mid, .xmf, .mxmf)

RTTTL/RTX (.rtttl,
.rtx)

OTA (.ota)

iMelody (.imy)

MIDI Type 0 et 1

DLS Version 1 et 2

XMF et Mobile XMF

Prise en charge des formats de sonneries
RTTTL/RTX, OTA et iMelody

XMIDI

OGG (.ogg)XOgg Vorbis

WAVE (.wav)PCM linéaire 8 et 16 bitsXPCM

Le lecteur de musique dispose de différentes vues par onglets, qui vous permettent de trier votre collection
de fichiers audio :

• Artistes

• Albums

• Chansons

• Sélections

• En cours de lecture

Chansons
Utilisez le lecteur de musique pour écouter et pour supprimer des chansons.

Lecture d'une chanson

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur Lire.
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Suppression d'une chanson

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur Supprimer.

Utilisation d'une chanson comme sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur Utiliser comme sonnerie du téléphone.

Sélections
Utilisez l'application Lecteur de musique pour créer et modifier des sélections. Vous ne pouvez pas importer
de sélections à partir d'autres périphériques.

Ajout d'une chanson à une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur Ajouter à la sélection.

Suppression d'une chanson dans une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur Supprimer de la sélection.
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Lecture d'une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une sélection.
Étape 2 Appuyez sur Lire.

Modification du nom d'une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une sélection.
Étape 2 Appuyez sur Renommer.

Suppression d'une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une sélection.
Étape 2 Appuyez sur Supprimer.

Modification de la sélection récemment ajoutée

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur la sélection Ajouté récemment.
Étape 2 Appuyez surModifier.
Étape 3 Sélectionnez la durée et appuyez sur Terminé.

Widget Musique
Utilisez le widget Musique pour contrôler l'application Musique de votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16
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Horloge
L'application Horloge affiche l'heure et la date. Si vous chargez la batterie, l'application Horloge affiche la
durée de vie de la batterie. L'application Horloge vous permet également de définir des alarmes, d'afficher un
diaporama de vos images et d'accéder à l'application Lecteur de musique.

Lancez l'application Horloge depuis le menu Applications .

Définition d'une alarme

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Alarme.
Étape 2 Appuyez sur Ajouter une alarme.
Étape 3 Saisissez l'heure et les autres détails de l'alarme.
Étape 4 Appuyez sur Terminé.

Modification d'une alarme

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Alarme.
Étape 2 Sélectionnez une alarme.
Étape 3 Modifiez l'heure ou les autres détails de l'alarme.
Étape 4 Appuyez sur Terminé.

Suppression d'une alarme

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Alarme.
Étape 2 Appuyez sur Ajouter une alarme.
Étape 3 Appuyez sur Supprimer.
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Affichage d'un diaporama
Appuyez sur l'icône Diaporama.

Ouverture de l'application Lecteur de musique
Appuyez sur l'icône Lecteur de musique.

Rubriques connexes

Musique, à la page 113

Widget Horloge analogique
Utilisez le widget Horloge analogique pour afficher une horloge analogique sur votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Enregistreur
Utilisez l'application Enregistreur pour enregistrer des sons.

Lancez l'application Enregistreur depuis le menu Applications .

Enregistrement

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Enregistrer.
Étape 2 Appuyez sur l'icône Arrêter à la fin de l'enregistrement.
Étape 3 Appuyez sur Utiliser cet enregistrement.

Lecture d'un enregistrement
Appuyez sur l'icône Lire.

Virtualisation du bureau
Pour les utilisateurs qui adoptent la technologie VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Cisco Cius prend en
charge les clients de bureau virtuel tiers des principaux fournisseurs tiers :
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• Citrix

• VMware

• Wyse

Ces clients de virtualisation du bureau sont disponibles auprès de Cisco AppHQ et ont été optimisés pour
Cisco Cius. Ne téléchargez pas les versions génériques de ces applications depuis d'autres sources.

Les performances des technologies de virtualisation du bureau peuvent être dégradées lors de l'accès à des
ressources audio, vidéo et multimédia interactives à distance. Contrairement à d'autres points d'extrémité de
virtualisation du bureau, le Cisco Cius dispose d'un plan de supports vidéo et audio local, ce qui permet au
Cius de se connecter au trafic de support via le périphérique lui-même et non depuis le protocole d'affichage
du bureau à distance. Par exemple, deux utilisateurs du Cisco Cius dans la même filiale peuvent s'appeler à
l'aide de Cisco Unified Personal Communicator via leur bureau virtuel à distance ; mais, comme le plan de
contrôle (le signal) réside au niveau du centre de données, la connexion audio et vidéo entre les utilisateurs
ne quittent jamais la filiale. Le réseau de la filiale applique la gestion de la priorité des paquets au flux RTP
et les deux Cius se connectent directement l'un à l'autre sans que la voix n'ai besoin de traverser le WAN deux
fois pour atteindre le centre de données. La qualité de la collaboration audio et vidéo est ainsi optimisée sans
pour autant surcharger la consommation de bande passante sur le WAN.

La virtualisation du bureau sur le Cius inclut la prise en charge du clavier et de la souris lorsque le Cius est
connecté à la station d'accueil haute définition. Les clients de virtualisation du bureau conservent toutefois le
mode de comportement tactile ; certaines actions du clavier et de la souris peuvent ne pas ressembler aux
actions équivalentes sous Microsoft Windows. Pour une description des raccourcis et des actions du clavier
et de la souris pris en charge, reportez-vous à la section Clavier et souris USB du présent guide.

Pour plus d'informations sur Citrix Receiver, sur VMWare ViewClient etWyse PocketCloud Pro, reportez-vous
à la description produit de chaque application dans Cisco AppHQ.

Rubriques connexes

Cisco AppHQ, à la page 121
Clavier et souris USB, à la page 129

Services mobiles Google
Le Cisco Cius inclut les applications Services mobile Google suivantes :

• Gmail

• Recherche Google

• Latitude

• Maps

• Market

• Navigation

• Informations et météo

• Lieux

• Talk

• YouTube
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Vous devez disposer d'un compte Google pour accéder à certaines des fonctionnalités de ces applications.

Ajout d'un compte Google

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Comptes et synchronisation.
Étape 4 Appuyez sur Ajouter un compte.
Étape 5 Appuyez sur Google.
Étape 6 Saisissez les informations de connexion à votre compte Google.

Gmail
Utilisez l'application Gmail pour envoyer et recevoir des e-mails associés à votre compte Gmail.

Recherche Google
Utilisez l'application Recherche Google pour effectuer des recherches sur le Web, dans l'Android Market et
dans vos contacts.

Rubriques connexes

Recherche Google, à la page 95

Latitude
Utilisez l'application Latitude pour partager votre emplacement géographique et pour afficher ceux de vos
contacts avec Google Maps. Remarque : pour afficher l'emplacement géographique d'un contact, celui-ci doit
avoir choisi de partager son emplacement géographique avec Latitude.

Maps
Utilisez l'application Maps pour afficher Google Maps et obtenir des itinéraires.

Market
Utilisez l'application Market pour rechercher et installer des applications depuis l'Android Market.

Rubriques connexes

Android Market, à la page 124
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Navigation
Utilisez l'application Navigation pour obtenir des itinéraires de navigation GPS.

Informations et météo
Utilisez l'application Informations et météo pour lire les infos et voir la météo locale.

Lieux
Utilisez l'application Lieux pour rechercher des restaurants, des stations-service, des distributeurs de billets
ou encore des attractions.

Talk
Utilisez l'application Talk pour discuter avec vos contacts Google.

YouTube
Utilisez l'application YouTube pour regarder et télécharger des vidéos YouTube.

Autres applications
Utilisez Cisco AppHQ, Android Market ou App UCM pour rechercher et ajouter des applications au Cisco
Cius. En fonction de vos paramètres de sécurité, Cisco AppHQ, Android Market et App UCM peuvent ne pas
être disponibles.

Cisco Cius prend en charge les applications de Cisco AppHQ, de l'Android Market ou de App UCM. Cisco
ne peut pas garantir qu'une application téléchargée depuis un site tiers fonctionnera.

Cisco AppHQ
Utilisez l'application Cisco AppHQ pour vous abonner à des applications disponibles via Cisco Unified
Communications Manager ou pour vous en désabonner. Pour plus d'informations sur les applications
disponibles, contactez votre administrateur système.

Connexion

Procédure

Étape 1 Lancez l'application Cisco AppHQ depuis le menu Applications .
Étape 2 Saisissez votre mot de passe.
Étape 3 Appuyez sur Se connecter.
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L'image suivante illustre l'application Cisco AppHQ.

Figure 40: Cisco AppHQ

Affichage des applications prises en charge

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Pris en charge.

Affichage d'une catégorie

Procédure

Étape 1
Appuyez sur la toucheMenu .

Étape 2 Appuyez sur Catégories.
Étape 3 Sélectionnez une catégorie.

Recherche d'applications
Appuyez sur l'icône Recherche en haut à droite pour rechercher des applications.

Affichage des téléchargements d'applications
Appuyez sur l'icône Téléchargements en haut à droite pour consulter vos téléchargements.
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Affichage des détails de l'application
Appuyez sur une application pour afficher l'écran Détails de l'application.

L'image suivante illustre l'écran Détails de l'application.

Figure 41: Écran Détails de l'application

Téléchargement d'une application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une application pour afficher l'écran Détails de l'application.
Étape 2 Appuyez sur le bouton Installer.

Suppression d'une application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une application pour afficher l'écran Détails de l'application.
Étape 2 Appuyez sur le bouton Désinstaller.

Fermeture

Pour quitter l'application Cisco AppHQ, appuyez sur la touche Accueil . La fermeture de l'application ne
vous déconnecte pas.
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Android Market
Si votre administrateur système a activé l'accès à l'Android Market, des applications supplémentaires sont
disponibles pour l'application Market. Vous devez disposer d'un compte Google pour acheter ou installer des
applications de l'Android Market.

Widget Market
Utilisez le widget Market pour accéder à l'Android Market depuis votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

App UCM
Utilisez AppUCMpour installer ou supprimer des applications fournies pour votre Cius par votre administrateur
système. En fonction de vos paramètres système, vous pouvez ne pas être en mesure de supprimer des
applications fournies par votre administrateur système. Contactez votre administrateur système pour plus
d'informations.

Suppression d'une application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Applications.
Étape 4 Appuyez sur Gérer les applications.
Étape 5 Appuyez sur une application dans une des listes d'applications.
Étape 6 Appuyez sur Désinstaller.
Étape 7 Appuyez sur OK.
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C H A P I T R E  5
Accessoires

• Station d'accueil haute définition, page 125

• Accessoires USB, page 129

• Port micro USB, page 132

• Connecteur de carte MicroSD, page 133

• Connexion à un écran, page 134

• Bluetooth, page 134

• Casques 3,5 mm, page 138

Station d'accueil haute définition
Une station d'accueil haute définition étend les fonctionnalités de Cisco Cius. La station d'accueil comporte
un socle réglable, trois ports USB qui permettent d'ajouter des périphériques externes comme un clavier USB
ou une souris, deux ports Gigabit Ethernet, une prise audio et une connexion DisplayPort qui permet de
connecter un écran externe. La connexion de votre Cisco Cius à la station d'accueil permet en outre de charger
la batterie du Cius.

Vous pouvez régler le socle de la station d'accueil haute définition pour modifier l'angle de vue. Si vous
modifiez l'angle de vue de la station d'accueil, n'oubliez pas de bien maintenir le Cisco Cius. Sinon, le
Cisco Cius pourrait tomber et être endommagé.

Précaution

Lorsque vous connectez des câbles à la station d'accueil haute définition, faites-les passer par le milieu
du socle de la station d'accueil.

Précaution
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L'image suivante illustre l'avant de la station d'accueil haute définition.

Figure 42: Avant de la station d'accueil haute définition

Bouton Haut-parleur5Combiné1

Bouton Volume6Haut-parleur2

Bouton du mode Coupure micro7Port USB3

Ports du socle4
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L'image suivante illustre l'arrière de la station d'accueil haute définition.

Figure 43: Arrière de la station d'accueil haute définition

Port ordinateur5Connecteur du verrou anti-vol (verrou
en option)

1

Connexion DisplayPort monomode6Socle2

Ports USB7Prise murale CA3

Connexion pour le combiné8Port réseau4

Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition

Procédure

Étape 1 Alignez les ports du socle du Cisco Cius avec ceux de la station d'accueil.
Étape 2 Insérez le Cisco Cius.

Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)    
   OL-26189-01 127

Accessoires
Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition



Alimentation de Cisco Cius via un port d'alimentation

Procédure

Étape 1 Insérez le câble d'alimentation dans la prise murale d'alimentation de la station d'accueil haute définition.
Étape 2 Connectez la station d'accueil de votre Cius.

Alimentation de Cisco Cius via PoE+

Procédure

Étape 1 Insérez une extrémité d'un câble Ethernet dans le port réseau de la station d'accueil.
Étape 2 Insérez l'autre extrémité du câble Ethernet dans un port Ethernet d'un commutateur Ethernet PoE+.
Étape 3 Connectez la station d'accueil de votre Cius.

Lancement de l'application téléphonique
Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur pour lancer l'application Téléphone.

Rubriques connexes

Téléphone, à la page 35

Réponse à un appel
Soulevez le combiné ou appuyez sur le bouton Haut-parleur pour répondre à un appel.

Mise sur socle ou retrait du socle pendant un appel
L'application Téléphone protège vos appels quand vous connectez votre Cius à une station d'accueil haute
définition ou quand vous la déconnectez. Un petit délai s'écoule avant le rétablissement du son de l'appel.
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Lancement d'un appel via le haut-parleur

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche Haut-parleur.
Étape 2 Saisissez le numéro de téléphone ou sélectionnez un contact.
Étape 3 Appuyez sur Appel.

Passage à un appel via le haut-parleur
Décrochez le combiné, puis appuyez sur la touche Haut-parleur pour passer à un appel via le haut-parleur.

Pour revenir à un appel via le combiné, raccrochez le combiné, puis décrochez-le à nouveau.

Fin d'un appel via le haut-parleur
Appuyez sur la touche Haut-parleur pendant un appel en mode mains libres pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume de la sonnerie
Appuyez sur la touche Volume pour augmenter ou réduire le volume de la sonnerie du téléphone.

Accessoires USB
Chaque station d'accueil haute définition Cisco Cius disponible dispose de trois ports USB : deux à l'arrière
et un sur le côté droit.

Les ports USB vous permettent d'utiliser les accessoires suivants :

• Clavier USB

• Souris USB

• Carte mémoire USB

• Hub alimenté par USB

• Câble console série USB

Clavier et souris USB
Tous les claviers/souris USB ne fonctionnent pas avec le Cisco Cius. En revanche, la plupart des
claviers USB HID (Human Interface Devices, périphériques d'interface humaine) fonctionne. Comme tous
les hubs USB doivent être alimentés, les claviers avec un ou plusieurs hubs ne peuvent pas être utilisés sur
le Cius car ils comportent un hub non alimenté.
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Raccourcis clavier de Cisco Cius
Les raccourcis clavier suivants sont disponibles pour Cius :

•
Menu :Maj-Ctrl-[

•
Accueil :Maj-Ctrl-]

• Appuyez et maintenez la pression sur les touchesMaj-Ctrl-] pour afficher la liste des applications
récemment ouvertes et utilisées

•
Retour :Maj-Ctrl-\

Saisie de raccourcis
• Alt + Barre d'espace : Insérer un caractère spécial

•
Menu + X : Couper le texte (coupe tout le texte à l'écran sauf si des caractères spécifiques ont été
sélectionnés)

•
Menu + C : Copier le texte dans le Presse-papiers (copie tout le texte à l'écran sauf si des caractères
spécifiques ont été sélectionnés)

•
Menu + V : Coller le texte du Presse-papiers

•
Menu + A : Sélectionner tout le texte dans le champ en cours

Raccourcis du navigateur
• Barre d'espace : Page suiv.

• Maj. + Barre d'espace : Page préc.

•
Menu + I : Zoom avant

•
Menu + O : Zoom arrière

•
Menu + J : Revenir en arrière d'une page

•
Menu + K : Avancer d'une page

•
Menu + R : Rafraîchir la page en cours

•
Menu + F : Rechercher sur la page

•
Menu + B : Ouvrir les signets

•
Menu + S : Ouvrir le menu de partage de réseau social
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Raccourcis Gmail
• F : Transférer le message en cours (ne fonctionne que lorsqu'un message est affiché)

• R : Répondre au message en cours (ne fonctionne que lorsqu'un message est affiché)

• A : Répondre à tous les destinataires du message en cours (ne fonctionne que lorsqu'un message est
affiché)

• Y : Archiver le message

•
Menu + U : Rafraîchir la boîte de réception

•
Menu + C : Composer un nouvel e-mail

• Entrée : Ouvrir un e-mail

Actions de la souris
Les actions de la souris suivantes sont disponibles pour le Cisco Cius :

• Cliquer : appuyer

•
Cliquer droit : afficher les touches Menu , Accueil et Retour sur l'écran

Remarque : lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans une application de virtualisation du
poste de travail, il est possible que vous voyez un menu contextuel au lieu des touches Menu, Accueil et
Retour.

• Défiler : utiliser la molette de la souris pour mettre en évidence un autre élément de l'écran

Raccourcis VDI
Les raccourcis clavier et les actions souris disponibles dans les clients de bureau virtuel sont différents de
ceux des autres applications Cius.

Raccourcis clavier
Le méta-état des touches de contrôle (combinaisons de touches), ainsi que l'état de Verr. Num. et de Verr.
Maj. ne sont actuellement pas pris en charge par de nombreux clients de bureau virtuel sur Android. Pour une
description des raccourcis pris en charge, reportez-vous à la description produit de chaque application.

Raccourcis souris
La plate-forme du Cius mappe les événements de la souris en entrée de l'écran tactile et les clients VDImappent
généralement les entrées de l'écran tactile en action Android personnalisables, ce qui donne les comportements
suivants :

• Cliquer : appuyer

• Cliquer et glisser : faire défiler vers le haut et vers le bas ou vers la gauche et vers la droite sur le bureau
à distance
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• Cliquer, maintenir et glisser : déplacer les fenêtres, les poignées de barre défilante et tout autre objet
présent sur le bureau à distance

Certaines applications d'un bureau à distance ont été conçues pour être affichées sur un écran plus grand. Pour
éviter qu'une application ne soit coupée sur un client de bureau virtuel, il est recommandé que vous définissiez
la taille de l'écran sur une valeur supérieure à la taille de l'écran du Cius.

Carte mémoire USB
Insérez une carte mémoire USB dans le port USB pour augmenter l'espace disque disponible du Cisco Cius.

La carte mémoire USB est montée sur /sdcard/external/usb-sda1.

Hub alimenté par USB
Utilisez un hub alimenté par USB pour augmenter le nombre de ports USB disponibles. Un hub alimenté
par USB vous permet de connecter jusqu'à cinq accessoires USB à chaque port USB.

Câble console USB
Un câble console USB n'est généralement utilisé qu'à des fins de débogage par un administrateur système.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un câble console USB, contactez votre administrateur système.

Port micro USB
Utilisez le port micro USB sur le dessus du Cisco Cius pour le stockage USB ou pour l'accès ADB (Android
Debug Bridge). Vous ne pouvez pas connecter d'autres accessoires au port micro USB.

Activation du stockage USB

Procédure

Étape 1 Utilisez un câble micro-USB pour connecter votre Cius à un ordinateur.
Étape 2 Faites glisser la barre de notification vers le bas.
Étape 3 Appuyez sur USB connecté.
Étape 4 Appuyez sur le bouton Activer le stockage USB.
Étape 5 Appuyez sur OK.

   Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)
132 OL-26189-01  

Accessoires
Carte mémoire USB



Désactivation du stockage USB

Procédure

Étape 1 Faites glisser la barre de notification vers le bas.
Étape 2 Appuyez sur Désactiver le stockage USB.
Étape 3 Appuyez sur le bouton Désactiver le stockage USB.

Connecteur de carte MicroSD
Insérez une carte microSD dans le logement de carte microSD pour augmenter l'espace disque disponible du
Cisco Cius.

Montage d'une carte MicroSD

Procédure

Étape 1 Insérez une carte microSD dans le logement de carte microSD.
Étape 2 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 3 Appuyez sur Paramètres .
Étape 4 Appuyez sur Stockage de la carte SD et du téléphone.
Étape 5 Appuyez surMonter la carte SD. La carte microSD est montée sur /sdcard/external/SDCARD.

Formatage d'une carte MicroSD

Procédure

Étape 1 Insérez une carte microSD dans le logement de carte microSD.
Étape 2 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 3 Appuyez sur Paramètres .
Étape 4 Appuyez sur Stockage de la carte SD et du téléphone.
Étape 5 Appuyez sur Formater la carte SD.
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Connexion à un écran
Pour connecter le Cisco Cius à un écran, insérer une extrémité du câble HDMI dans le port micro HDMI et
l'autre dans le port HDMI de l'écran.

Pour connecter le Cisco Cius à un écran via une station d'accueil haute définition, insérer une extrémité du
câble DisplayPort dans le port micro HDMI DisplayPort et l'autre dans le port HDMI de l'écran. Connexion
DisplayPort.

Lorsque vous connectez des câbles à la station d'accueil haute définition, faites-les passer par le milieu
du socle de la station d'accueil. Lorsque vous connectez un câble DisplayPort à la station d'accueil, n'utilisez
pas les deux niveaux les plus bas du socle : le connecteur de câble peut en effet entrer en contact avec le
bureau. Cela peut endommager le connecteur de câble et déséquilibrer la station d'accueil.

Précaution

L'écran de votre Cius s'affiche sur l'écran externe avec une résolution de 1024 x 600 pixels.

Si le Cisco Cius se met en veille, l'écran se met également en veille.

Modification des paramètres HDMI

Procédure

Étape 1 Connectez votre Cisco Cius à un écran.
Étape 2 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 3 Appuyez sur HDMI.
Étape 4 Modifiez vos paramètres HDMI.

Virtual Desktop Infrastructure
Certaines applications d'un bureau à distance ont été conçues pour être affichées sur un écran plus grand. Pour
éviter qu'une application ne soit coupée sur un client de bureau virtuel, il est recommandé que vous définissiez
la taille de l'écran sur une valeur supérieure à 1024x600.

Pour plus d'information sur les paramètres de l'application VDI, reportez-vous à la description produit de
chaque application.

Bluetooth
Le Cisco Cius prend en charge le Bluetooth 2.1+EDR, avec des casques qui prennent en charge le profil mains
libres HFP (Hands-Free Profile) pour les communications vocales et le profil de distribution audio avancéA2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) pour le streaming audio. Le Cisco Cius prend également en charge le
profil d'alimentation d'objets OPP (Object Push Profile) pour les échanges de fichiers génériques par Bluetooth.

La prise en charge du profil HFP Bluetooth offre les fonctionnalités suivantes :
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• Sonnerie

• Réponse à un appel

• Fin d'un appel

• Contrôle du volume

• Recomposition du dernier numéro

• Mise en attente d'un appel

• Renvoi/Rejet

• Conférence à trois

◦ Mise en attente et Acceptation

◦ Relâche et Acceptation

• Numérotation simplifiée

La prise en charge du profil A2DP Bluetooth permet le transfert unidirectionnel d'un stream audio vers d'autres
périphériques Bluetooth, par exemple un casque stéréo ou un autoradio.

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth jusqu'à une distance de 10 mètres de votre Cisco Cius. Il est
toutefois recommandé, pour obtenir les meilleures performances possibles, d'utiliser les périphériques Bluetooth
à moins de 3 mètres du Cisco Cius.

L'activation du Bluetooth peut dégrader la connexion sans fil de votre Cius. Pour optimiser les performances
du réseau sans fil, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas ou utilisez la bande 5 GHz pour
connecter votre réseau sans fil.

Activation du Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Bluetooth.

Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)    
   OL-26189-01 135

Accessoires
Activation du Bluetooth



Modification des paramètres Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres Bluetooth.

Recherche de périphériques Bluetooth
Appuyez sur Rechercher des périphériques si certains périphériques n'apparaissent pas dans le sous-menu
Périphériques Bluetooth.

Appariement d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Bluetooth dans le menu Paramètres Bluetooth.
Étape 2 Sélectionnez le périphérique à associer dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.
Étape 3 Cisco Cius tente de se connecter avec le périphérique associé à l'aide du code PIN 0000.

Si l'appariement ne réussit pas, Cisco Cius vous invite à saisir un code PIN.

Étape 4 Lorsque le périphérique se connecte, l'état en dessous du nom du périphérique dans le sous-menu Périphériques
Bluetooth indique que le périphérique est connecté.

Annulation de l'appariement d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un périphérique dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.
Étape 2 Appuyez sur Dissocier.

Cius détectable
Appuyez sur Détectable. Votre Cius est détectable pendant 120 secondes.
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Définition du nom de votre périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
Étape 5 Appuyez sur Bluetooth.
Étape 6 Appuyez sur Nom du périphérique.
Étape 7 Saisissez un nom pour le périphérique, puis appuyez sur OK.

Partage de fichiers

Procédure

Étape 1 Associez votre Cius à un autre périphérique Bluetooth.
Étape 2 Sélectionnez un fichier à partager. Par exemple, vous pouvez partager une photo de l'application Galerie ou

un contact de l'application Contact.
Étape 3 Sélectionnez Bluetooth dans le menu Partage.

Déconnexion d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur le périphérique dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.
Étape 2 Appuyez sur Déconnecter.
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Déconnexion et dissociation d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un périphérique dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.
Étape 2 Appuyez sur Déconnecter et dissocier.

Casques 3,5 mm
Vous pouvez brancher un casque 3,5 mm dans le port Casque en bas de votre Cisco Cius.

Vous pouvez brancher un casque 3,5 mm dans le port Casque de la station d'accueil haute définition et utiliser
le casque pour les appels téléphoniques. Le port Casque est situé en haut à gauche de la station d'accueil haute
définition.

Vous pouvez brancher un casque 3,5 mm dans le port Ligne sortante de la station d'accueil haute définition
et utiliser le casque pour écouter des enregistrements. Le port Ligne sortante est situé en bas à gauche de la
station d'accueil haute définition.

Les ports Casque et Ligne sortante de la station d'accueil haute définition sont deux ports différents. Le Cisco
Cius ne prend pas en charge les câbles à double broche.
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C H A P I T R E  6
Sécurité et accessibilité du produit et
informations connexes

• Consignes de sécurité et informations relatives aux performances, page 139

• Notification de réponse d'urgence, page 139

• Déclarations de conformité FCC, page 141

• Marquage CE, page 142

• Informations cryptographiques, page 142

• Sauvegarde de données, page 143

• Fonctions d'accessibilité, page 143

• Informations complémentaires, page 145

Consignes de sécurité et informations relatives aux
performances

Les coupures de courant et certains périphériques peuvent affecter le fonctionnement de votre Cisco Cius.

Coupure de courant
Pour accéder au service d'urgence via l'application Téléphone, votre téléphone doit être connecté à un réseau.
Si l'alimentation du routeur est coupée, le service d'appel d'urgence et de réparation est indisponible pendant
toute la durée de la coupure. Il se peut que vous deviez ensuite réinitialiser ou reconfigurer votre téléphone
pour pouvoir utiliser le service d'appel d'urgence et de réparation.

Notification de réponse d'urgence
Le texte de la notification de réponse d'urgence apparaît la première fois que vous ouvrez l'application Téléphone
sur votre Cius, mais aussi lorsque vous sélectionnez un réseau VPN existant ou que vous ajoutez un nouveau
réseau VPN.
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Notification de réponse d'urgence pour l'application Téléphone, à la page 140
Notification de réponse d'urgence pour les réseaux VPN, à la page 140

Notification de réponse d'urgence pour l'application Téléphone
Lorsque vous ouvrez l'application Téléphone sur votre Cisco Cius pour la première fois, la boîte de dialogue
Notification de réponse d'urgence vous prévient que la possibilité d'appeler des numéros d'urgence peut être
limitée parce que vous utilisez un réseau VoIP.

Cette boîte de dialogue nécessite que vous cochiez la case “Je reconnais cette information” et que vous appuyiez
sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Après l'acceptation initiale, la boîte de dialogue ne réapparaît que
si vous effectuez une réinitialisation d'usine de votre périphérique ou si l'administrateur système exécute un
nettoyage à distance de votre périphérique.

Le texte de la boîte de dialogue Notification de réponse d'urgence pour l'application Téléphone est le suivant :

Les numéros de réponse d'urgence (comme le 911 ou le 112) peuvent ne pas fonctionner sur le réseau de
téléphonie sur IP d'une entreprise tel que celui utilisé pour Cisco Cius. Les bonnes informations de position
peuvent ne pas être transmises aux services d'urgences. Votre administrateur réseau peut vous conseiller sur
les capacités de votre réseau, en vous indiquant notamment la séquence de numérotation à utiliser quand vous
êtes dans les locaux ou en dehors.

Notification de réponse d'urgence pour les réseaux VPN
À chaque fois que vous choisissez de vous connecter à un réseau VPN existant ou que vous choisissez d'ajouter
une nouvelle connexion VPN, une boîte de dialogue apparaît pour vous prévenir de possibles interruptions
des numéros de réponse d'urgence. Pour poursuivre la connexion VPN, appuyez sur OK. Pour fermer cette
boîte de dialogue et annuler la connexion, appuyez sur la touche Retour de votre périphérique.

Le texte de la boîte de dialogue Notification de réponse d'urgence pour les réseaux VPN est le suivant :

AVERTISSEMENT -- les numéros de réponse d'urgence (comme le 911 ou le 112) peuvent ne pas fonctionner
sur les clients logiciels de téléphonie. Votre position exacte et l'agence de réponse d'urgence adéquate peuvent
ne pas être identifiées facilement. Certains pays limitent l'utilisation de logiciels de VoIP via un VPN sur
Internet, dont : les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, Oman,
le Qatar, le Yémen, l'Algérie et le Koweït.

Périphériques externes
Cisco recommande d'utiliser des périphériques externes (casques, etc.) de bonne qualité, blindés contre les
interférences produites par les signaux de fréquences radio et audio.

Selon la qualité de ces périphériques et leur proximité par rapport à d'autres appareils, tels que des téléphones
portables ou des radios bidirectionnelles, des parasites sonores sont toujours susceptibles de se produire. Dans
ce cas, Cisco vous recommande de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Éloigner le périphérique externe de la source émettrice des signaux de fréquences radio ou audio.

• Maintenir les câbles du périphérique externe éloignés de la source émettrice des signaux de fréquences
radio ou audio.

• Utiliser des câbles blindés pour le périphérique externe ou des câbles dotés d'un blindage supérieur et
d'un meilleur connecteur.
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• Raccourcir le câble du périphérique externe.

• Utiliser des structures en ferrite ou d'autres dispositifs de ce type pour les câbles du périphérique externe.

La société Cisco ne peut garantir les performances du système car elle ne dispose d'aucun moyen de contrôle
sur la qualité des périphériques externes, des câbles et des connecteurs utilisés. Le système fonctionne de
manière adéquate lorsque les périphériques appropriés sont connectés à l'aide de câbles et de connecteurs de
bonne qualité.

Dans les pays de l'Union européenne, utilisez uniquement des haut-parleurs, des microphones et des
casques externes conformes à la Directive 89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique (CEM).

Précaution

Sécurité des casques
Lorsque vous utilisez un casque, définissez le volume du Cius à un niveau sûr. Une perte permanente de
l'audition peut survenir si les casques sont utilisés à un volume élevé.

N'augmentez pas le volume du casque pour bloquer d'autres bruits. Diminuez le volume si vous n'entendez
pas les gens autour de vous parler.

Si vous entendez des sifflements dans les oreilles, si les voix sont assourdies ou si vous subissez d'autres
symptômes, n'utilisez plus votre casque et faites contrôler votre ouïe.

Évitez d'utiliser un casque lorsque vous conduisez un véhicule. L'utilisation d'un casque pendant la conduite
d'un véhicule peut, par la réduction de l'attention, constituer un danger et est interdit dans certaines régions.
De même, évitez d'utiliser un casque lorsque vous faites une activité pour laquelle votre attention doit être
totale.

Performances du casque sans fil Bluetooth
Si les casques sont compatibles avec le Bluetooth, Cisco Cius prend en charge la technologie Bluetooth de
classe 2. La technologie Bluetooth permet d'accéder à des connexions sans fil à faible bande passante dans
un rayon de 10mètres. Les meilleures performances sont obtenues dans un rayon de 1 à 2mètres. Vous pouvez
connecter jusqu'à cinq casques, mais seul le dernier connecté est utilisé par défaut.

Étant donné le risque d'interférences, il est recommandé d'éloigner les appareils 802.11 b/g, les périphériques
Bluetooth, les fours à micro-ondes et les objets métalliques volumineux du casque sans fil.

Pour qu'un casque Bluetooth sans fil fonctionne, il n'a pas besoin de se trouver à proximité directe du téléphone.
Certaines barrières, comme des murs ou des portes, ainsi que les interférences d'autres appareils électroniques
peuvent affecter la connexion Bluetooth.

Déclarations de conformité FCC
La Commission fédérale des communications (FCC, Federal Communications Commission) exige des
déclarations de conformité pour les éléments suivants :

• FCC - Partie 15.21

• FCC - Récepteurs et appareils numériques de classe B
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Déclaration FCC - Partie 15.21
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité
sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Déclaration FCC relative aux récepteurs et aux appareils numériques de
classe B

Ce produit a été testé et respecte les spécifications d'un appareil numérique de classe B, conformément à la
partie 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles causées lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère,
utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux
instructions, peut causer des interférences perturbant les communications radio. Toutefois, nous ne pouvons
vous garantir qu'aucune installation ne causera des interférences.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles au niveau de la réception de la radio ou de la télévision,
ce qui peut être constaté en l'allumant et en l'éteignant, les utilisateurs sont invités à essayer de remédier à ces
interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

• Augmentez la distance entre les équipements ou les appareils.

• Branchez l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur.

• Consultez un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Marquage CE
Pour le Cisco Cius, la marque CE suivante et l'identifiant de classe 2 sont fixés à l'équipement et à l'emballage :

Informations cryptographiques
REMARQUE

Ce produit contient des fonctions cryptographiques et est soumis aux lois des États-Unis et des autres pays,
qui régissent l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation. La fourniture de produits cryptographiques
Cisco n'autorise pas un tiers à importer, exporter, distribuer ou utiliser le chiffrement. Les importateurs,
exportateurs, distributeurs et utilisateurs sont responsables du respect des lois américaines et des autres pays.
Si vous utilisez ce produit, vous vous engagez à respecter les lois et réglementations applicables. Si vous
n'êtes pas en mesure de respecter les lois américaines et des autres pays, renvoyez-nous ce produit
immédiatement.
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Vous trouverez un récapitulatif des lois américaines régissant les produits cryptographiques Cisco à l'adresse
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_
compliance.html.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire sur l'exportation de ces produits, contactez-nous par e-mail à
l'adresse export@cisco.com.

Sauvegarde de données
Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Confidentialité.
Étape 4 Appuyez sur Sauvegarder mes données.

Fonctions d'accessibilité
Le Cisco Cius offre des fonctions d'accessibilité pour les malvoyants, les aveugles, les malentendants et les
personnes à mobilité réduite.

Paramètres d'accessibilité

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Accessibilité.
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Installation du lecteur d'écran

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Accessibilité.
Étape 4 Appuyez sur OK lorsque vous êtes invité à installer le lecteur d'écran. Remarque : vous devez disposer d'un

compte sur Android Market.

Rubriques connexes

Android Market, à la page 124

Activation du feed-back tactile

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Son.
Étape 4 Appuyez sur Feed-back tactile.

Luminosité de l'écran

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Affichage.
Étape 4 Appuyez sur Luminosité.
Étape 5 Faites glisser la barre vers la gauche pour réduire la luminosité ou vers la droite pour augmenter la luminosité.
Étape 6 Appuyez sur OK.
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Synthèse vocale

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur Paramètres .
Étape 3 Appuyez sur Entrée et sortie vocales.
Étape 4 Appuyez sur Paramètres de synthèse vocale.
Étape 5 Appuyez sur Installer les données vocales.
Étape 6 Installez l'application de synthèse vocale. Remarque : vous devez disposer d'un compte sur Android Market.

Rubriques connexes

Android Market, à la page 124

Zoom avant ou arrière
De nombreuses applications vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière.

Zoom avant

Procédure

Étape 1 Placez deux doigts sur l'écran de votre Cisco Cius.
Étape 2 Éloignez vos doigts l'un de l'autre dans n'importe quelle direction.

Zoom arrière

Procédure

Étape 1 Placez deux doigts sur l'écran de votre Cisco Cius.
Étape 2 Rapprochez vos doigts l'un de l'autre.

Informations complémentaires
• Vous pouvez accéder au site Web de Cisco à l'adresse suivante :
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http://www.cisco.com/

• Guides de démarrage rapide et Guides de l'utilisateur final pour Cisco Cius :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

• Informations de licence :

http://cisco.com/en/US/products/ps11156/products_licensing_information_listing.html

• Sites Web internationaux de Cisco :

Pour accéder aux sitesWeb internationaux de Cisco depuis www.cisco.com, cliquez sur le lienWorldwide
en haut de la page Web.

• Cisco et l'environnement :

http://www.cisco.com/go/ptrdocs

• Conformité réglementaire et consignes de sécurité relatives au Cisco Cius :

http://www.cisco.com/go/rcsi-cius
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C H A P I T R E  7
FAQ et dépannage

Ce chapitre fournit des réponses aux questions fréquemment posées, ainsi que des astuces de dépannage
pour votre Cisco Cius.

• Foire aux questions, page 147

• Conseils de dépannage, page 148

Foire aux questions

Mon Cius est branché pour se charger, mais il ne s'allume pas. Que dois-je faire ?Q.

Si la batterie était complètement déchargé, il est possible que, une fois votre Cius branché, vous deviez
attendre 5 à 10 minutes avant de pouvoir l'allumer.

A.

Pourquoi toutes mes applications ne s'affichent-elles pas dans le menu Applications ?Q.

Le menu Applications ne peut afficher que 45 applications. Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas
pour voir d'autres applications. Si vous ne voyez toujours pas votre application, utilisez l'application
Recherche pour la trouver.

A.

J'ai saisi mes informations de connexion pour une applicationmais je n'arrive pas à me connecter. Pourquoi ?Q.

Certaines applications ne vous préviennent pas que le mot de passe a été mal saisi. Saisissez à nouveau
vos informations de connexion. Cochez la case Afficher le mot de passe si elle est disponible, afin de voir
votre mot de passe pendant que vous le saisissez.

A.

J'ai téléchargé un fichier. Où est-il passé ?Q.

Pour voir vos fichiers téléchargés, dans l'application Navigateur :A.

1
Appuyez sur la toucheMenu .

2 Appuyez sur Plus.

3 Appuyez sur Téléchargements.
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Comment effectuer une réinitialisation d'usine ?Q.

Pour effectuer une réinitialisation d'usine :A.

1 Appuyez sur l'icôneMenuApplications sur l'écran d'accueil.

2 Appuyez sur Paramètres .

3 Appuyez sur Confidentialité.

4 Appuyez sur Réinitialisation des données usine.

5 Appuyez sur Réinitialiser les paramètres du téléphone.

Comment signaler un problème ?Q.

Utilisez l'Outil de rapport de problème :A.

1 Appuyez sur l'icôneMenu Applications sur l'écran d'accueil.

2 Appuyez sur Paramètres .

3 Appuyez sur À propos de Cius.

4 Appuyez sur Outil de rapport de problème Cius.

5 Sélectionnez la date et l'heure du problème, ainsi que les applications dans lesquelles il s'est produit.

6 Appuyez sur Description du problème et saisissez une description du problème.

7 Appuyez sur Informations de contact de l'assistance clientèle et saisissez l'adresse e-mail de l'assistance
clientèle. Si vous ne disposez pas d'adresse e-mail pour l'assistance clientèle, contactez votre
administrateur système.

8 Appuyez sur Créer un rapport d'e-mail.

Conseils de dépannage

Le téléphone n'est pas enregistré
Problème  L'application Téléphone ou la barre de notification indique que le téléphone n'est pas enregistré.

Cause probable  Votre Cisco Cius n'est connecté à aucun réseau. Votre Cisco Cius n'est pas configuré pour
se connecter à un serveur TFTP.

• Solution  Vérifiez que vous êtes connecté à un réseau.

• Solution  Contactez votre administrateur système pour vérifier que le serveur TFTP est bien configuré.
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Rubriques connexes

Barre de notification, à la page 15
Téléphone, à la page 35
Sans fil et réseaux, à la page 26

L'application de discussion ne se connecte pas
Problème  L'application de discussion ne vous connecte pas automatiquement à votre compte.

Cause probable  La connexion au serveur Cisco Unified Presence ou WebEx Connect n'est pas disponible.

Solution  Assurez-vous d'être connecté à un réseau.

Rubriques connexes

Conversation, à la page 72

Le service Presence est indisponible
Problème  Vous ne recevez pas de notifications d'état et la disponibilité n'apparaît pas dans les applications
qui prennent en charge le service Presence.

Cause probable  L'application Discussion ne fonctionne pas.

Solution  Lancez l'application Discussion et connectez-vous.

Les réunions n'apparaissent pas dans l'application WebEx
Problème  Certaines de vos réunions n'apparaissent pas dans l'application WebEx.

Cause probable  L'application Discussion ne fonctionne pas. Si une invitation à une réunion WebEx vous
a été transférée au lieu de vous être envoyée directement, elle apparaît dans votre application Calendrier
mais pas dans votre application WebEx.

Solution  Demandez à l'hôte de la réunion de modifier la réunion et de vous ajouter comme participant.

Cause probable  Vous n'avez enregistré aucun compte sur le site WebEx sur lequel la réunion est hébergée
ou vous ne vous êtes pas connecté à l'application Réunions Cisco WebEx avec ce compte.

Solution  Enregistrez un compte sur le site WebEx sur lequel la réunion est hébergée ou connectez-vous à
l'application Réunions Cisco WebEx avec ce compte.

Rubriques connexes

Calendrier, à la page 83
Réunions Cisco WebEx, à la page 92
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Impossible de se connecter à un réseau sans fil
Problème  Vous ne pouvez pas connecter votre Cisco Cius à un réseau sans fil.

Cause probable  Les informations de connexion de votre compte ne sont pas correctes.

Solution  Saisissez à nouveau vos informations de connexion.

Rubriques connexes

Sans fil et réseaux, à la page 26

   Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)
150 OL-26189-01  

FAQ et dépannage
Impossible de se connecter à un réseau sans fil



C H A P I T R E  8
Garantie

• Conditions générales de la garantie matérielle limitée à 90 jours de Cisco, page 151

Conditions générales de la garantie matérielle limitée à 90 jours
de Cisco

Des conditions spéciales s'appliquent à votre garantie matérielle et plusieurs services sont à votre disposition
au cours de la période couverte par la présente garantie. Votre déclaration de garantie formelle, comprenant
les garanties et les accords de licence applicables aux logiciels Cisco, est disponible sur Cisco.com à l'adresse
suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/901DEN__.html
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