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A. Informations générales

1. Introduction

Bienvenue !

Ce manuel vous aide à utiliser de façon optimale Cloudya, système téléphonique dans le cloud créé
par NFON.

Nous vous souhaitons une agréable utilisation des services Cloudya !

Sous réserve de modifications

Version 1 / 10/2019 (FR)

Vous trouverez ici les notes de mise à jour actuelles (uniquement disponible en anglais).

2. Symboles utilisés

Type de symbol Icône Description

Avis
Informations et avis importants auquel
vous devez porter une attention
particulière.

Conseil Conseils pratiques qui vous apportent
des informations supplémentaires.

Action - est marqué par un tiret
Résultat d'une
action ⇒ est marqué par une flèche

Énumération
 

•  
 

est marqué par un point

B. Utilisation

1. Aperçu

L'utilisation de l'application mobile est compatible avec les systèmes d'exploitation
suivants :

Android 8 et supérieur / iOS 12 et supérieur
les téléphones avec le rootage d'Android/ le jailbreak d'iOS ne sont pas compatibles

https://www.nfon.com/fr/service/release-notes
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!

Se connecter

Pour installer l'application, procédez comme suit :

Lancez l'application.
Saisissez votre nom d'utilisateur (qui est votre adresse e-mail) et votre mot de passe.
Veuillez cliquer sur Connexion.

 

 

Dès que vous êtes connecté, vous pouvez voir l'écran de démarrage de l'application.
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Structure de l'application

L'application se divise en 5 parties principales :

 

Réglages utilisateur1.
Barre de recherche2.
Menu du téléphone3.
Téléphone / Champ de sélection4.
Barre de l'application5.
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Réglages utilisateur

Désormais plus complète pour chacun des espaces.

Dans cet espace de l'application, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Vous connecter et déconnecter
Paramétrer le type d'appareil avec lequel vous souhaitez téléphoner
Ajoutez les appareils avec lesquels vous souhaitez téléphoner (cibles C2D)
Basculez entre vos appareils
 

Vous avez la possibilité de téléphoner soit via l'application, via votre extension, à savoir l'appareil
qui est connecté à votre extension (par ex. téléphone de bureau) soit avec une toute autre cible, par
ex. via votre téléphone portable. Il s'agit ici de la fonctionnalité Click to Dial. Choisissez le dispositif
cible avec lequel vous souhaitez téléphoner, et tous les appels seront passés via celui-ci.

Si le menu de l'application est masqué, vous pouvez voir en votre nom et l'appareil sélectionné, avec
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lequel vous téléphonez, en haut de la fenêtre.

Si vous souhaitez ajouter un nouveau dispositif cible, avec lequel vous voulez téléphoner,
cliquez en haut à gauche sur votre nom.

Vous accédez au menu de l'application.

Cliquez sur le signe + dans la partie « Appeler via ».

Un champ de saisie s'ouvre, dans lequel vous pouvez renseigner votre nouveau dispositif cible, par
ex. le téléphone de la chambre d'hôtel dans laquelle vous vous trouvez précisément.

Renseignez un nom et le numéro de téléphone pour le dispositif cible.
Cliquez sur Sauvegarder.
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Désormais, le numéro de téléphone du City Hotel apparaît dans la liste des appareils, avec lesquels
vous pouvez passer des appels.

Pour passer un appel en utilisant le numéro de la chambre d'hôtel, cliquez sur l'entrée City
Hotel.

Désormais, le numéro de téléphone de la chambre d'hôtel est enregistré comme l'appareil avec
lequel vous passez vos appels.
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Barre de recherche

Parcourez l'installation et votre annuaire privé. Les résultats de la recherche sont présentés de
façon regroupée.
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Menu du téléphone

Le menu du téléphone de l'application mobile est divisé en trois parties :

Téléphone
Listes d'appel
Réglages

Téléphone

IPassez des appels. Pour d'autres informations sur les manières d'utiliser l'application pour
téléphoner, rendez vous au chapitre Téléphone - Passer des appels.
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Dans l'onglet Téléphone se trouve votre liste de favoris, ainsi que les conférences.
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Listes d'appel

Sous l'onglet Listes d'appel se trouve l'historique de vos appels et vos messages vocaux.

Vous pouvez filtrer à droite la liste d'appels avec le symbole Filtre dans la barre de recherche, ou
supprimer des entrées séparément via le symbole Crayon.
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Réglages

Dans les réglages se trouvent tous les paramètres de l'application, ainsi que les thèmes suivants :

Renvoi d’appel
Langue
Numéro de Call Through
Enregistrer un numéro de téléphone
Autorisations de l'application
Mentions légales
Données personnelles
CGU
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Téléphone / Champ de sélection

Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler ici.
Utilisez le champ DTMF pour saisir le numéro de téléphone, ou le code PIN de conférence.
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Barre de l'application

Dans la barre de l'application, sous le symbole Flèche, se trouve un raccourci permettant de
basculer rapidement entre vos profils de renvoi d'appel. À côté se trouve le symbole DND, pour la
fonction Ne pas déranger.
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2. Téléphone - Passer des appels

Appeler

Vous avez ici plusieurs possibilités :

Utilisez le champ de sélection pour saisir le numéro
Cliquez sur un contact dans la liste de favoris, ou dans la liste d'appels, afin de passer un appel
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Appel entrant

Lors d'un appel entrant, un pop-up apparaît, avec une information sur l'appelant.

Cliquez sur Accepter ou Refuser.
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Mettre en attente

Vous pouvez mettre un appel en attente, en cliquant sur le bouton Menu dans le bandeau vert,

puis en cliquant sur le bouton Mettre sur pause .
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Renvoyer/transférer un appel

Pour renvoyer un appel, cliquez dans l'appel actif sur le bouton Menu .

Cliquez sur le bouton Renvoi .

L'annuaire s'affiche désormais. Vous pouvez y naviguer, ou saisir le nom souhaité dans la barre de
recherche.

Cliquez sur l'entrée, et donc la personne, à qui vous souhaitez renvoyer l'appel. L'application
vous indique une information sur le statut, dès que le renvoi a réussi.

L'appel prend immédiatement fin pour vous.

3. Réglages
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Réglages

Dans les réglages se trouvent tous les paramètres de l'application, ainsi que les thèmes suivants :

Renvoi d’appel
Langue
Numéro de Call Through
Enregistrer un numéro de téléphone
Autorisations de l'application
Mentions légales
Données personnelles
CGU

Veuillez noter que les réglages du fax de Ncontrol ne sont pas synchronisés avec
l'application.
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Renvoi d'appel

Vous pouvez activer et désactiver ici vos renvois d'appel. Si vous avez paramétré vos propres profils
de renvoi d'appel via l'application Web ou l'application Desktop, ceux-ci apparaissent sur l'écran de
démarrage de l'application mobile, sous le bouton Flèche.

Dans l'application mobile, vous avez la possibilité de gérer et de modifier uniquement le profil
standard de renvoi d'appel. Vous pouvez paramétrer vos profils personnels de renvoi d'appel ainsi
que de nouveaux profils de renvoi d'appel en passant par l'application Web ou par l'application
Desktop.

Dès que l'on modifie une condition du renvoi d'appel dans l'application mobile, cette action se
répercute dans le profil standard. De cette manière, le profil standard est automatiquement activé.

Pour activer un profil personnel de renvoi d'appel, cliquez sur le symbole Flèche   dans la
barre de l'application.
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En bas de l'écran apparaît la liste de vos profils de renvoi d'appel.

Sélectionnez le profil souhaité.
Vous l'activez en cliquant sur le profil.

Enregistrer un numéro de téléphone

Vous avez la possibilité d'enregistrer votre numéro de téléphone mobile dans l'application. Si le
numéro de téléphone est enregistré, un appel peut être transmis via une connexion GSM en cas de
mauvaise connexion Internet.

De plus, le numéro de téléphone portable est utilisé pour la fonction « Call Through ».
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Autorisations de l'application

L'application requiert des autorisations individuelles, afin de pouvoir fonctionner correctement. Vous
pouvez les visualiser et les affecter séparément ici.
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Informations sur l'application

Vous trouverez ici les informations suivantes sur l'application :

Mentions légales
Données personnelles
CGU

 



26

4. Conférence

Avant de pouvoir participer à une conférence, vous devez tout d'abord vous abonner à la conférence.

Vous pouvez vous abonner à une conférence en passant par l'application Web ou l'application
Desktop.
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Pour pouvoir vous abonner à la conférence, vous devez connaître le nom de la conférence
ou le numéro direct ainsi que le code PIN de la conférence. Retrouvez ces informations
dans votre invitation à la conférence.

S'abonner à une conférence

Renseignez le nom de la conférence ou le numéro direct dans la barre de recherche.

L'outil de recherche active vous indique les résultats ; ceux-ci sont affichés dans l'ordre
alphabétique.
Par exemple, nous recherchons ici « Audio Conference » avec le numéro direct 388.
La conférence a été trouvée, vous devez désormais vous y abonner.

Cliquez sur l'entrée Conférence.
Saisissez le code PIN de la conférence.
Cliquez sur S'abonner.

Dès que vous vous êtes abonné à la conférence, la partie Conférence apparaît à gauche dans le
menu de l'application, et la conférence est affichée dans la liste de conférence.

Pour plus d'informations sur la conférence elle-même, cliquez sur l'entrée.

Un pop-up d'information apparaît alors.
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Conférence dans l'application mobile

Ouvrez l'onglet Conférences.

Vous pouvez voir ci-dessous la salle de conférence à laquelle vous êtes abonné.

Cliquez sur l'entrée. Vous appelez ainsi la salle de conférence.
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Dès que plusieurs participants rejoignent la conférence, vous pouvez les voir dans la liste des
participants à la conférence.
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Caractéristiques de la conférence

Généralement, les caractéristiques suivantes sont disponibles durant la conférence :

Mettre le participant sur silencieux
Exclure le participant de la conférence
Inviter un participant
Rendre la conférence publique ou privée

Pour accéder aux caractéristiques de la conférence, balayez l'écran vers la gauche, sur le nom du
participant à la conférence.

Différentes options de contrôle sont mises à votre disposition, selon le rôle qui vous est attribué pour
votre participation à la conférence, à savoir participant ou modérateur.
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En tant que participant à une conférence, vous disposez uniquement de l'option Mise en
sourdine. Toutes les autres caractéristiques sont mises à la disposition du modérateur.

Conférence ad-hoc / Conférence dynamique

Vous avez également la possibilité de démarrer une conférence ad-hoc, dès que vous vous trouvez
dans un appel actif.

Cliquez sur le bouton Ajouter.

Entretemps, votre appel actif est mis en attente.
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L'annuaire est ouvert.

Renseignez dans le champ de recherche le nom du contact, que vous souhaitez ajouter à la
conférence ad-hoc.
Cliquez sur l'entrée, afin de l'appeler.
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Le participant souhaité est appelé.
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Dès que le deuxième participant a répondu au téléphone, vous pouvez interconnecter les deux
appels.

Balayez le premier participant, afin de visualiser les caractéristiques de l'appel.

Cliquez sur le bouton Conférence .
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Les deux participants sont désormais interconnectés dans la conférence ad-hoc, et vous pouvez
utiliser toutes les caractéristiques d'une conférence.
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C. Où pouvez-vous recevoir de l'aide ?

Vous avez plusieurs sources d'aide à disposition, veuillez utiliser celles-ci dans l'ordre proposé ici :

NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München
Tel.: + 49 89 45 3000
www.nfon.com

mynfon.com
Sur le site mynfon.com, vous trouverez toutes les documentations,
téléchargements, blogs, portails et des informations supplémentaires. 
Pour tout commentaire sur la documentation, veuillez contacter
redaktion@nfon.com

portal.nfon.com

Sur la page d'accueil de votre portail de service, vous trouverez de
nombreux liens vers des manuels, des notices courtes, des
téléchargements de logiciel et des modèles. Veuillez consulter en détail les
manuels.Ils vous aident à tirer le maximum de votre installation
téléphonique.

https://www.mynfon.com
https://portal.nfon.com
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support.nfon.com
Vous trouverez sur le site Internet de NFON AG une FAQ détaillée avec
des informations précieuses sur votre installation téléphonique.Vous
pouvez à tout moment contrôler le statut de vos requêtes d'assistance et
répondre aux questions.

Hotline d'assistance
pour vos clients

Si ni les manuels ni les FAQ ou autres contenus du site d'assistance ne
vous ont aidé, vous pouvez ouvrir une requête d'assistance par téléphone.
Vous pouvez contacter nos employés de l'assistance technique du lundi au
vendredi entre 8 h 00 et 18 h 00 au numéro +49 800 63 66 555.
Veuillez indiquer dans votre requête au moins les points suivants :
•
Donnez votre numéro de client, votre nom et un numéro où vous rappeler
•
Une description complète du dysfonctionnement, de l'erreur ou de la
demande d'utilisation
•
Précisez exactement les composants concernés de l'installation (par ex.
pour les appareils finaux, l'adresse MAC)
•
Nommez un moment depuis lequel le comportement se produit
fréquemment
•
Veuillez indiquer quelles autres sources d'assistance vous utilisiez jusqu'à
maintenant
En dehors des horaires, un enregistrement central des erreurs est en route
qui enregistre votre requête, ouvre un ticket correspondant et informe
dans les cas très urgents le service d'astreinte.
En cas de questions quant au maniement ou si vous avez besoin d'aide pour
l'installation, jusqu'à 120 € / heure peut être facturé en fonction des
conditions individuelles du contrat.La facturation a lieu à la minute près.

Hotline d'assistance
pour vos clients de
test

Pour les clients de test, une hotline d'assistance adaptée à leurs besoins a
été mise en place. Les employés de cette hotline sont joignables du lundi
au vendredi entre 9 h et 17 h au numéro +49 89 45 300 553. Nous ne
pouvons aider les clients de test en dehors de ces horaires, merci de votre
compréhension.
Assistance pour les clients en Allemagne :
portal.nfon.com ~ support.nfon.net ~+49 800 63 66 555
Assistance pour les clients au Royaume-Uni :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +44 20 3740 6740
Assistance pour les clients en Autriche :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +43 2742 7 55 66-555
Assistance pour les clients en France :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +33 01 88 45 38 00
Assistance pour les clients en Italie :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +39 02 99749 920
Assistance pour les clients aux Pays-Bas :
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +31 88 938 2444

https://support.nfon.com
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