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Manuel de l'application pour ordinateur
Cloudya

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

https://www.nfon.com/index.php?id=37
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Vous pouvez télécharger l'application Desktop pour Windows et macOS sur notre page de
téléchargement.

À la fin du téléchargement, exécutez le programme d'installation.

L'application s'installe et s'ouvre automatiquement.

Pour installer l'application Desktop, veuillez exécuter le fichier Setup.exe.

Vous recevez un e-mail, dans lequel il vous est demandé de définir un mot de passe.
Veuillez définir le mot de passe, et l'utiliser pour vous connecter.

Se connecter

Pour accéder à l'application, procédez comme suit :

- Ouvrez l'application.

- Saisissez votre nom d'utilisateur (qui est votre adresse e-mail) et votre mot de passe.

- Cliquez sur Connexion.

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

https://www.nfon.com/fr/service/telechargements
https://www.nfon.com/fr/service/telechargements
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App overview

Structure de l'application

L'application se divise en 5 parties principales:

Menu de l'application en haut à gauche1.
Barre de recherche en haut2.
Menu du téléphone à gauche3.
Liste de favoris (les temoins d'occupations (BLF))*4.
Téléphone / Champ de sélection5.

*La liste de favoris est la liste de temoins d'occupations de votre appareil. Si vous n'avez
paramétré aucun temoin d'occupation, ou qu'un nouvel utilisateur est concerné, ce
champ reste vide.

Menu de l'application

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

Vous connecter et vous 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
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Vous avez la possibilité de téléphoner soit via l'application, via votre poste secondaire, à savoir
l'appareil qui est connecté à votre poste secondaire (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 votre nom et l'appareil sélectionné, avec
lequel vous téléphonez, en haut de la fenêtre.

Par défaut, l'application est paramétrée en tant que votre appareil principal. Ce qui
signifie que lors d'un appel entrant, l'application affiche l'appel, et sonne. Si vous
souhaitez modifier ce paramètre, modifiez l'appareil sélectionné.

- Si vous souhaitez ajouter un nouveau appareil 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 avec ».

Un champ de saisie s'ouvre, dans lequel vous pouvez renseigner votre nouveau appareil 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.

Barre de recherche

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

À côté de la barre de recherche se trouvent quelques raccourcis pour les fonctions suivantes de
l'application :

Fonction Prise d'appel (également connue sous le nom « Orbit ») - Prenez l'appel actif
dans l'application, et poursuivez l'appel sur l'application. (Code fonction *8)

DND - Fonction Ne pas déranger

Mode Son - Activez ou désactivez la sonnerie. Lorsque la sonnerie est désactivée, les
appels entrants sont signalés visuellement.
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Sortie audio - Sélectionnez la sortie audio (par ex. un casque branché) pour les appels et
les sonneries.

 

Certaines icônes peuvent être masquées, si vous ne les avez pas configurées pour
apparaître.

Menu du téléphone

Dans cette partie de l'application se trouvent les fonctions suivantes:

Téléphone

Passez 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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Listes d'appel

Vous trouverez ici les appels entrants, passés et manqués, ainsi que vos messages vocaux.

Double-cliquez sur une entrée, afin d'obtenir plus d'informations la concernant, ou de la
supprimer.
Écoutez directement votre message vocal via cette entrée.

Contacts

Vous trouverez ici tous les contacts par ordre alphabétique.



8

- Pour appeler un numéro dans la liste de contacts, cliquez sur l'entrée, puis cliquez sur le numéro.

Pour d'autres options, effectuez un clic droit sur le numéro.

Vous pouvez filtrer vos contacts selon les contacts privés et généraux. Vous pouvez éditer des
entrées, et en ajouter de nouvelles.

- À cet effet, cliquez sur l'icône de la fonction correspondante, laquelle apparaît dans la barre de
recherche dès que vous basculez dans la partie Contacts.

Réglages

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

Réglages utilisateur
Transfert d'appel
Files d'attente
Touches de fonction
Fax
Téléchargement
Informations
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Veuillez noter que les réglages du fax de Ncontrol ne sont pas synchronisés avec
l'application.

Liste de favoris

La liste de favoris est la liste des touches de fonction pour votre extension, par ex. numéros courts
ou des témoins d'appel.

Paramétrez ici par ex. les numéros de téléphone que vous appelez le plus souvent.

- Cliquez sur Éditer la liste de favoris.

- Cliquez ensuite sur le bouton Plus, et indiquez le numéro de téléphone ainsi que le nom de
l'interlocuteur.

- Sauvegardez l'entrée.
L'entrée apparaît désormais dans la liste de favoris.

Si vous avez déjà programmé des touches de fonction pour votre extension (par ex. pour votre
téléphone de bureau), celles-ci sont affichées dans votre liste de favoris.



10

La liste de favoris est la liste de vos touches BLF.

Vous voyez quel interlocuteur parle précisément.
Par un Glisser-déposer, retirez l'entrée de la liste des favoris pour la placer
directement dans le champ d'appel à droite, et lancez l'appel.

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.

2. Téléphone - Passer des appels

Appeler

Vous avez ici plusieurs possibilités :

Effectuez un double-clic sur le numéro que vous souhaitez appeler
Par un Glisser-déposer, placez le numéro dans la surface de droite
Utilisez le champ de sélection pour saisir le numéro, ou parcourez l'annuaire en passant par la
barre de recherche
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Le statut de votre appel est visible sur le bord supérieur de l'écran. Si vous êtes dans la
conversation active, une bande verte apparaît en haut de l'écran, indiquant le numéro de
téléphone avec lequel vous téléphonez, et votre temps de communication.

Appel entrant

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

Cliquez sur Accepter ou Refuser.

Notifications du navigateur en cas d'appels entrants

Si la fenêtre du navigateur est réduite, ou que vous vous trouvez dans un autre onglet,
vous êtes averti d'un appel entrant par une notification.

Mettre en attente

Vous pouvez mettre un appel en attente, en cliquant sur le bouton Mettre sur pause .
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En cas de deuxième appel entrant, un pop-up contenant des informations sur l'appelant apparaît.
Une deuxième notification apparaît dans le champ du téléphone.

Acceptez le deuxième appel, et mettez le premier appel actif en attente.

Vous pouvez également refuser le deuxième appel, et le rediriger vers le répondeur.

 

Vous pouvez également mettre en attente simultanément les deux appels.
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Le statut de votre appel est visible sur le bord supérieur de l'écran. Lorsque tous les
appels sont en attente, le statut est affiché par une ligne jaune.

Call swap - Basculer entre des appels

Lors d'un basculement entre des appels, vous passez d'un appel actif à un autre.

Cliquez sur le numéro de téléphone, afin de basculer entre les appels.

Vous pouvez voir l'appel actif dans le bandeau vert en haut de l'écran, indiqué comme «
Conversation en cours ».

Transfert d’appel

Transfert aveugle interactif
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Lorsque vous êtes en conversation avec une personne et souhaitez transférer l’appel vers une autre
personne sans demander au destinataire final si le transfert est possible.

1. Choisissez un nom depuis vos favoris/annuaire ou dans la barre de recherche.

2. Glissez/déposez le nom choisi vers .

Le transfert est réussi si la barre de notification affiche le message ci-après :



15

Transfert supervisé interactif

Lorsque vous êtes en conversation et vous souhaitez transférer l’appel vers une autre personne en
pré établissant un appel avec la personne afin de savoir si elle accepte ou non de prendre l’appel :

1. Choisissez un nom depuis vos favoris/annuaire ou dans la barre de recherche.

2. Mettez le premier appel en attente.
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3. Appelez le destinataire final en conservant le premier appel en attente.

4. Transférez l’appelant au destinataire final en glissant déposant le deuxième appel vers .
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Le transfert est réussi si la barre de notification affiche le message ci-après :

Transfert aveugle non interactif
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Lorsqu’une personne vous appelle et que vous ne souhaitez pas prendre l’appel mais souhaitez
transférer l’appel vers une autre personne sans demander au destinataire final si le transfert est
possible.

1. Cliquez n’importe où en dehors due l’espace bleu (appel entrant)

 

Après avoir cliqué en dehors de la zone de l’appel entrant, l’appel initial est toujours active et
apparait en haut à droite :
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2. Choisissez un nom depuis vos favoris/annuaire ou dans la barre de recherche.

3. Transférez l’appelant au destinataire final en glissant déposant le deuxième appel .

Le transfert est réussi si la barre de notification affiche le message ci-après :
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Transfert supervisé non interactif

Lorsqu’une personne vous appelle et que vous ne souhaitez pas prendre l’appel mais souhaitez
transférer l’appel vers une autre personne en pré établissant un appel avec la personne afin de
savoir si elle accepte ou non de prendre l’appel :

1. Cliquez n’importe où en dehors de l’espace bleu (appel entrant) :
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Après avoir cliqué en dehors de la zone de l’appel entrant, l’appel initial est toujours active et
apparait en haut à droite :

2. Choisissez un nom depuis vos favoris/annuaire ou dans la barre de recherche.
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3. Appeler le destinataire final pendant que l’appel initial n’est pas pris en compte et toujours
indiqué actif.

4. Une fois que le destinataire final prend l’appel ; le statut « En appel » apparait en haut
à droite. La barre verte au sommet de la page affiche le nom de la personne en conversation et la
durée de l’appel.

L’appelant initial n’est toujours pas pris et affiché en tant qu’appel entrant en dessous de l’appel
actif avec le destinataire final.
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5. Transférez l’appelant au destinataire final en glissant déposant le deuxième appel vers .

Le transfert est réussi si la barre de notification affiche le message ci-après :
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Basculer vers un appel vidéo

Cette fonctionnalité est pour l’instant au stade de bêta publique.

Lorsque vous êtes en communication sur un appel audio, vous pouvez basculer vers un appel
vidéo. Vous pouvez observer le bouton d’appel vidéo  en haut à droite. Lorsque vous survolez le
bouton, vous pouvez voir l’info-bulle « Activez la vidéo ».

Débutez une vidéo en cliquant sur le bouton d’appel vidéo . Une fois la vidéo activée, le bouton
d’appel vidéo bascule vers .
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A noter que la vidéo est automatiquement désactivée pour les deux parties lorsque vous
débutez une conférence dynamique ou lorsque l’appel est placé en attente. 

La vidéo se désactive également automatiquement lorsque vous basculez vers le partage
d’écran. Vous devrez cliquer sur le bouton d’appel vidéo pour rebasculer vers la video

Si les deux parties ont activé la vidéo en cliquant sur le bouton d’appel vidéo, vous pourrez observer
les actions suivantes :

Votre propre vidéo dans une petite fenêtre (1),
La vidéo du l’autre participant dans une fenêtre plus large (2). (Si l’autre participant n’a pas
activé la vidéo, la plus grande zone reste grisée).

Si vous survolez la plus grande fenêtre vidéo, une barre de notification avec un bouton d’affichage
plein écran apparaît en bas à droite. Si vous survolez le bouton, vous pouvez voir l’info-bulle « Plein-
Ecran » (3).

Cliquez sur le bouton d’affichage plein écran ou double cliquez sur la vidéo pour voir la vidéo
du l'autre participant en plein écran. Le participant apparait en plein écran et votre propre vidéo
dans une vignette en bas à droite.
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Pour quitter le mode plein écran :

Si vous bougez votre souris vers le haut de votre écran, le bouton de sortie apparait au milieu
(1). Cliquez sur le bouton de sortie. Vous pouvez voir la barre de navigation et les autres
onglets dans le navigateur. La vidéo reste en plein écran dans l’onglet Cloudya. Pour sortir de
l’affichage plein écran dans l’onglet Cloudya, double cliquez sur la vidéo ou appuyez sur la
touche « Echap » ou cliquez sur le bouton « plein écran » (2).
Appuyez sur la touche « Echap ». Vous pouvez voir apparaître la barre de navigation et les
autres onglets dans le navigateur. La vidéo reste en plein écran dans l’onglet Cloudya. Pour
sortir de l’affichage plein écran dans l’onglet Cloudya, double cliquez sur la vidéo ou appuyez
sur la touche « Echap » ou cliquez sur le bouton « plein écran »(2).
Double-click on the video. The fullscreen mode is deactivated.
Cliquez sur le bouton d’affichage plein écran (2). L’affichage plein écran est désactivé.

Basculer vers le partage d’écran

Cette fonctionnalité est pour l’instant au stade de bêta publique.

Lorsque vous êtes dans un appel audio ou vidéo actif, vous pouvez basculer vers le partage d'écran.
Vous pouvez voir le bouton de partage d'écran  dans le coin supérieur droit. Lorsque
vous survolez le curseur sur ce bouton, vous pouvez voir l'info-bulle « Commencez à partager votre
écran  ».

Commencez à partager votre écran en cliquant sur le bouton de partage d'écran .
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La fenêtre de dialogue suivante s'ouvre (vue Chrome) :

Vous pouvez choisir entre les options de partage d'écran suivantes :

Partager l'ensemble de l'écran (1),1.
Partager la fenêtre d’une application (2),2.
Partager un onglet Chrome (3).3.

Sélectionnez ce que vous souhaitez partager dans l'un des trois onglets.

Commencez à partager ce que vous avez sélectionné en cliquant sur « Partager ».

Cliquez sur « Annuler » pour fermer la fenêtre de dialogue.



28

Notez que la fenêtre de dialogue fait partie de votre navigateur et ne suit pas les
paramètres de l'utilisateur de la langue Cloudya mais correspond à vos paramètres de
langue du navigateur.

Le partage d'écran a été activé. Vous pouvez voir ce que vous partagez dans la petite fenêtre dans le
coin supérieur droit, l'autre partie voit ce que vous partagez dans la grande fenêtre.

En bas de l'onglet Cloudya, vous pouvez voir la case indiquant que vous partagez votre écran.

Cliquez sur « Arrêter » le partage pour arrêter de partager votre écran.

Cliquez sur « Cacher » pour supprimer cette information de votre écran.
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Modifiez ce que vous partagez ou arretez de partager 

Pour modifier ce que vous partagez, cliquez sur le bouton de partage d’écran .

Après avoir cliqué sur le bouton de partage d'écran, vous pouvez choisir entre les deux options
« Modifier ce que vous partagez » et « Arrêter de partager votre écran ».

Cliquez sur « Modifier ce que vous partagez » pour sélectionner un autre écran/une autre fenêtre
d'application/un autre onglet à partager.

Cliquez sur « Arrêter de partager votre écran » pour arrêter le partage.

Voyez d'où vient l'appel

Lorsqu'un appel est redirigé, vous pouvez toutefois voir qui a appelé à l'origine.

L'appel d'origine est affiché sous forme de pop-up.
Dans un bandeau orange se trouve le numéro qui redirige l'appel.



30

3. Réglages

Réglages

Dans la partie Réglages se trouvent tous les paramètres de l'application.

Les réglages se divisent en sept parties :

Utilisateur
Renvoi d'appel
Files d'attente
Touches de fonction
Fax
Téléchargement
Info
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Utilisateur

Vous voyez ici votre profil
Modifiez votre mot de passe
Choisissez votre terminal prncipal - voir également à cet effet la partie Aperçu - Menu de
l'application
Configurez votre langue
Définissez vos options comme Appel en attente, Fonction d'intercommunication, Appel en
parallèle
Définissez les sonneries
Définissez les réglages de la messagerie vocale
Ajoutez des extensions reliées

Renvoi d'appel

Vous pouvez paramétrer ici les réglages relatifs au renvoi d'appel.
Pour en savoir plus, consulter le chapitre renvoi d'appel.
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Files d'attente

Momentanément indisponible.

Touches de fonction

Attribuez ici vos touches de fonction.
Ces touches sont affichées dans l'application et dans la liste de favoris.

Fax

Si vous avez une extension de fax, vous pouvez le connecter également avec votre application, afin
de recevoir et d'envoyer des fax.
À cet effet, vous avez besoin de votre identifiant de fax et de votre code PIN.
- Allez sous réglages - Fax - Ajouter un fax.

Dès que votre extension de fax est connectée, la caractéristique Fax apparaît dans le menu. Vous y
trouverez l'historique de vos fax, et pourrez envoyer des fax.
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Téléchargement

Vous trouverez toujours ici la version actuelle à télécharger des applications Desktop pour Windows
et macOS.

Informations

Vous trouverez ici d'autres informations sur l'application.
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4. Renvoi d'appel

Chaque utilisateur possède un profil de redirection d'appel créé automatiquement, appelé Profil
défaut.

Ce profil est actif par défaut.

- Vous pouvez créer vos profils personnels pour des scénarios spécifiques, tels que « Vacances », et
déterminer le numéro d'appel cible, vers lequel l'appel doit être redirigé.

Jusqu'à 10 profils de renvoi d'appel sont disponibles par extension.

Vous pouvez créer jusqu'à 9 autres profils de renvoi d'appel.

Créer un profil

- Cliquez sur le bouton Plus dans la partie Profils.
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- Choisissez un nom de profil et un numéro de profil.

Vous pouvez également sélectionner une couleur pour le profil.

Éditer le profil

Vous avez créé un profil « Vacances ».

À présent, pour préciser la nature exacte de ce profil, vous pouvez sélectionner une des conditions
de renvoi d'appel :

Toujours
Occupé
Aucune réponse
Non enregistré
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ou, vous définissez une règle et utilisez le renvoi d'appel sélectif (source based call forwarding):

Le renvoi d'appel sélectif signifie que vous sélectionnez une source spécifique, un numéro de
téléphone et que vous définissez une règle pour ce numéro de téléphone. De cette façon, vous
définissez exactement ce qui doit se passer lorsque ce numéro de téléphone vous appelle.

Define what should happen, if Clara calls you, e.g. each time she calls, her call should always be
forwarded to your voicemail.

- In order to set this rule, select the condition "Always".  

- Define the destination to which Clara's call should be forwarded to, e.g. your voicemail.

- Save the rule.

You can also signal a busy tone by selecting "Busy" or you can define a certain phone number to
which the call should be forwarded to.
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Activer le profil

- Pour activer le profil, cliquez sur le point bleu à côté du nom du profil.

Si vous souhaitez utiliser le profil, vous devez tout d'abord l'activer. Dans le cas
contraire, le profil défaut ou un autre profil sélectionné par vous reste actif!

Dupliquer le profil

Si vous souhaitez créer un profil similaire, qui se différencie toutefois du profil existant, vous pouvez
alors dupliquer un profil.

- Cliquez à cet effet sur le bouton .

- Renseignez un nom de profil et sélectionnez un numéro de profil.
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- Définissez les conditions du profil et déterminez des règles.

- Enregistrez le nouveau profil.

Conditions de renvoi d'appel

Il existe quatre conditions de renvoi d'appel. Pour pouvoir les utiliser, une cible doit d'abord être
définie pour le renvoi d'appel, représentant la destination vers laquelle un appel doit être redirigé.

- Définissez la cible du renvoi d'appel via le menu déroulant.

Ce que signifie chaque condition de renvoi d'appel :

Toujours

L'appel est toujours redirigé. L'appelant est directement redirigé vers la cible définie pour le renvoi
d'appel.

Occupé

Votre extension est occupé. Vers quelle extension l'appel doit-il être redirigé ?
L'appelant entend un signal occupé, et est alors redirigé vers la cible définie pour le renvoi d'appel.

Aucune réponse

Vous ne répondez pas à un appel dans un délai défini. Ce délai peut être réglé sur 5, 10, 15 ou 20
secondes.

- Cliquez à cet effet sur le chiffre correspondant dans le menu déroulant.
L'appelant entend un signal d'attente, et est alors redirigé vers la cible définie.

Non enregistré

Votre appareil n'est pas enregistré dans le système (par ex. défaillance de câble, etc.). Tous les
appels entrants sont alors redirigés vers la cible définie pour le renvoi d'appel.
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Code fonction (DTMF)

Le code fonction pour activer les profils de renvoi d'appel est *10 (suivi du numéro de profil du profil
de renvoi d'appel. À retrouver dans le portail de service).

- par ex., pour activer un renvoi d'appel avec le numéro de profil 3, veuillez sélectionner *103.

Au moyen des codes fonction, des réglages spécifiques peuvent également être activés pour le
renvoi d'appel, tels que *11NUMÉRO. Ainsi, le réglage est toujours utilisé pour le profil standard,
quel que soit le profil justement actif.
Cependant, le profil standard est automatiquement activé lorsqu'un réglage de renvoi d'appel est
activé via un code fonction.

par ex. :

Vous possédez 3 profils.
Le profil actif est le profil #2.
Vous sélectionnez *110049892343123
Le réglage « Toujours transférer les appels vers le 0049892343123 » est mis en place, et le
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profil standard est activé.

5. Conférence

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

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.
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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.

Caractéristiques de la conférence

- Pour voir les participants à la conférence, et accéder à des caractéristiques de la conférences telles
que mettre les participants sur silencieux etc., passez votre souris sur le nom de la conférence.

- Cliquez sur l'icône de la conférence.
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Dès que vous êtes dans la vue de la conférence, voici l'aperçu que vous en avez.

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.

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

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.

6. Cloudya CRM Connect
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CRM Connect vous permet d'intégrer une multitude d'outils de gestion de la relation client (CRM) à
Cloudya et d'utiliser directement la téléphonie dans vos systèmes CRM intégrés.

Cette solution vous permet de gagner du temps et de travailler plus efficacement.

CRM Connect propose notamment les fonctions suivantes :

Recherche directe de carnet d'adresses dans le CRM intégré
Personnalisation immédiate à la prise en charge des appels entrants
Appel en un clic à partir de navigateurs web et les applications intégrées (Click to Dial)

Installation Windows

1. Téléchargez la dernière version de l'application desktop Cloudya ici.

2. Lancez le fichier d’installation Cloudya dans les téléchargements.
    Cloudya et CRM Connect s’installeront automatiquement. L’application Cloudya s’ouvrira dès
l’installation terminée.

3. Identifiez-vous sur l’application Cloudya et ouvrez les Paramètres.
Après une minute environ, CRM Connect s'affiche dans les paramètres.

4. Cliquez sur CRM Connect pour démarrer la configuration de l’intégration de votre CRM.

Intégration de CRM Connect Windows

1. Cliquez sur Ouvrir la configuration de CRM Connect.

https://www.nfon.com/fr/service/telechargements
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Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans la barre des tâches.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations.

3. Cliquez sur Ajouter.
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Veuillez noter que le nombre d'applications affichées dans la liste déroulante varie selon
votre modèle de licence.

4. Cliquez sur le menu déroulant de l'intégration.

5. Sélectionnez l'application CRM que vous souhaitez intégrer.

6. Cliquez sur Ajouter un nouveau.

Une page de configuration s'ouvre.

7. Effectuez le reste des réglages selon la boîte de dialogue de la page. Sélectionnez par exemple le
dossier Contacts pour l'intégration d'Outlook.

8. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'intégration.

Cliquez sur Annuler pour interrompre la configuration d'une nouvelle intégration.
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Cliquez sur Supprimer pour effacer une intégration configurée auparavant.

Installation Mac

1. Téléchargez la dernière application Cloudya CRM Connect pour Mac :
https://www.nfon.com/fr/service/downloads

2. Ouvrez le fichier et suivez l'assistant d'installation.

3. L'assistant d'installation exige la saisie répétée du mot de passe.

https://www.nfon.com/fr/service/telechargements
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4. Après une installation réussie, l'assistant d'installation peut être fermé.

Intégration de CRM Connect Mac

1. Après le démarrage de Cloudya, l'application d'intégration démarre également.

2. D'autres systèmes CRM peuvent être ajoutés dans la configuration sous Intégrations.
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3. Sélectionnez l'élément de menu (Ajouter)
4. Appuyez sur le bouton déroulant
5. Sélectionnez le système CRM
6. Cliquez sur Ajouter

Veuillez noter que le nombre d'applications affichées dans la liste déroulante varie en
fonction de votre modèle de licence.

7. Un menu d'aide est disponible pour chaque intégration CRM.

8. Lorsque la configuration est terminée, l'intégration est ajoutée à l'aide du bouton de
sauvegarde.

Pour chaque système CRM listé, des instructions détaillées étape par étape sont disponibles via la
touche Aide.
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Exemples d'application

Possibilités de numérotation

CRM Connect vous propose différentes possibilités de numérotation pour les appels sortants.

 

Veuillez noter que toutes les applications ne supportent pas toutes les options de
numérotation ci-dessous.

Focus dialling

Cette méthode de numérotation indique un symbole de numérotation pour un champ contenant un
numéro de téléphone.
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Pour que le symbole de numérotation apparaisse, un champ doit être tout d'abord sélectionné.

Clipboard dialling

Clipboard dialling est une fonction permettant de composer un numéro à partir du presse-papiers.

Un numéro de téléphone doit y être sélectionné et copié.

Lorsque le numéro est copié dans le presse-papiers Windows, une demande de choix s'affiche
automatiquement, à effectuer avec le clavier ou la souris - cliquez sur le symbole du téléphone pour
passer un appel.

ScreenRead dialling

Avec la fonction ScreenRead dialling, il est possible de sélectionner chaque numéro de téléphone
figurant dans les applications Windows, documents, signatures d'e-mail ou images contenant des
numéros de téléphone.

- Positionnez le curseur de la souris sur le numéro à composer et maintenez enfoncées les touches
CTRL+SHIFT pour activer la fonctionnalité de saisie des numéros de téléphone.

La fonctionnalité convertit automatiquement toutes les données ressemblant à un numéro de
téléphone en une interface à sélectionner.
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Dans certaines conditions, toutes les images ne seront pas lisibles, par exemple les
chiffres doivent être à l'horizontale et correspondre avec le champ de détection.

Web Dialling

Extension de navigateur

La fonction Web Dialling vous permet de passer directement des appels sortants via un navigateur
web.

- Sélectionnez l'extension de navigateur pour votre navigateur. Les navigateurs suivants sont
supportés : Edge, Opera, Chrome ou Firefox.

- Utilisez la fonctionnalité de numérotation directement à partir d'un site Internet.

Pilote TAPI

Activez une application compatible avec TAPI, qui est supportée lors de la numérotation :
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- Activez le pilote TAPI, l'appel sur le gestionnaire de protocole ou le gestionnaire de requêtes TAPI.

Nous recommandons de vérifier le manuel TAPI du fabricant du CRM pour la
configuration.

Paramètres généraux

Dans l'onglet Paramètres avancés se trouvent les informations suivantes :

Données sur la version spécifique à l'application
Paramètres linguistiques pour le menu CRM Connect
L'option feedback client, qui permet de transmettre des données anonymes pour améliorer le
produit
Protocoles d'application qui contiennent des détails sur la configuration du logiciel

Selon la configuration initiale, l'ensemble des informations sur l'utilisateur ne sont pas
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affichées.

7. Meet & Share

6.1 Commencer et planifier une réunion

Commencer une réunion instantanée

Sous Créer une réunion, vous avez la possibilité de créer une réunion instantanée :

- Cliquez sur Commencer la réunion pour démarrer une réunion instantanée

Réunions planifiées et récurrentes

Sous Réunions dans le menu de navigation à gauche, vous avez également la possibilité de créer
des réunions planifiées et récurrentes.

- Cliquez sur Planifier une réunion pour organiser une réunion programmée ou récurrente.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour la configuration de la réunion prévue :
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Dans le champ Ajouter un titre, saisissez un nom pour la réunion
Sous Date de début et Date de fin, indiquez la durée de la réunion
Pour planifier une réunion sur une journée entière ou sur plusieurs jours, cliquez sur la case à
cocher Toute la journée.

Précisez s'il s'agit d'une réunion récurrente. Cliquez sur Ne se répète pas pour ouvrir un
menu déroulant et choisir parmi les options suivantes :

Ne se répète pas
Tous les jours de la semaine (Lu-Ve)
Chaque semaine
Tous les mois
Chaque année

Après avoir configuré la réunion planifiée, cliquez sur Enregistrer.

⇒ Les réunions planifiées avec la configuration Ne se répète pas sont affichées sous l'onglet
Réunions planifiées. Les réunions planifiées qui se répètent sont affichées sous l'onglet Réunions
récurrentes.

Les réunions planifiées sont affichées sous Réunions planifiées. Cliquez sur les trois points situés
à côté d'une réunion pour accéder aux informations relatives à cette réunion, pour copier une
invitation ou pour modifier ou supprimer la réunion.

Si une réunion planifiée est utilisée (les personnes cliquent sur le lien d'invitation), sa
durée de vie sera prolongée de 30 jours supplémentaires à chaque fois qu'elle sera
utilisée. Cela signifie que si vous continuez à utiliser une réunion planifiée, elle n'expirera
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jamais. Sa durée de vie sera toujours de 30 jours à compter de sa dernière utilisation.
Une réunion planifiée n'expire que si elle est "inactive" pendant plus de 30 jours.

7.2 Inviter à une réunion

Inviter à une réunion planifiée ou récurrente

Pour inviter une personne à une réunion planifiée ou récurrente, il lui faut le lien de la réunion. Le
lien de réunion peut être copié en tant qu'invitation :

1.  Cliquez sur les trois points situés à côté de la réunion.

2. Cliquez sur Copier l'invitation (sous Informations, vous verrez le lien de la réunion ainsi que le
code d'appel de la réunion et les numéros d'appel).

Inviter pendant une réunion

Vous pouvez également inviter une personne pendant une réunion. Pour inviter pendant une réunion
:

1. Cliquez sur l'icône Information pour ouvrir les informations sur la réunion.

2. Cliquez sur Copier l'invitation.
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Inviter en mode cinéma

Vous pouvez également inviter une personne pendant une réunion en utilisant le mode cinéma. Pour
inviter en mode cinéma :

Cliquez sur Détails de la réunion en bas à gauche. Une fenêtre contextuelle contenant les1.
détails de la réunion s'ouvre.
Cliquez sur Copier l'invitation.2.

7.3 Rejoindre une réunion

Pour participer à une réunion, vous devez recevoir une invitation. Une fois que vous avez reçu une
invitation à une réunion, plusieurs options s'offrent à vous pour rejoindre une réunion.

Utiliser le lien dans le navigateur

Si vous avez un compte Cloudya, copiez le lien dans le navigateur et connectez-vous avec votre
compte. Vous pouvez rejoindre la réunion sur l'application Web ou sur l'application de bureau
Cloudya.
Si vous n'avez pas de compte Cloudya, copiez le lien dans le navigateur et continuez en tant
qu'invité.

Utiliser le lien dans la section rejoindre une réunion
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Collez le lien de la réunion dans le champ de saisie sous Rejoindre la réunion et cliquez sur
Rejoindre.

Joining a meeting via dial-in

Il est également possible de participer à une réunion à l'aide d'un appareil audio uniquement, tel
qu'un téléphone de bureau :

en tant que "nouveau" participant individuel
ou connecté à un participant qui a déjà rejoint la réunion. Dans ce cas, DEUX clients sont
connectés à l'utilisateur. Cette fonction peut être utilisée dans les salles de conférence dotées
d'un équipement audio de conférence.
Pour ce faire, il suffit de saisir un identifiant de participant facultatif lors de la composition du
numéro. L'ID du participant est affiché dans le Client Cloudya App Suite sur le premier
appareil dans les informations de la réunion.
Dans les deux cas, composez un numéro RTC, puis une annonce est diffusée, demandant au
participant d'entrer l'ID de la réunion.
Après cela, l'ID du participant optionnel peut être saisi.

7.4 Fonctionnalités de la réunion

Fonctionnalités de la réunion comme participant

En tant que participant à une réunion, vous disposez des fonctionnalités suivantes :

Démarrer le partage d'écran/modifier ce que vous partagez ou arrêter le partage
Activer la vidéo/désactiver la vidéo
Couper ou rétablir le son
Utiliser des émojis
Activer/désactiver le plein écran
Quitter la réunion
Mettre la réunion en attente
Voir les détails de la réunion (copie de l'invitation)
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Mode plein écran

Vous pouvez modifier le nombre de participants que vous voyez à l'écran, à partir d'un
nombre de cinq participants.

Fonctionnalités de la réunion comme hôte

En tant qu'organisateur d'une réunion, vous disposez, en plus des fonctions destinées aux
participants, des options suivantes :

Verrouiller la conférence/rendre la conférence publique
Mettre tous les participants en sourdine/annuler la mise en sourdine de tous les participants
Mettre fin à la conférence pour tous les participants

8. Meet & Share Add-in

Avec le complément Outlook de Cloudya, vous pouvez créer un rendez-vous Outlook en tant que
réunion Cloudya.

Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton du complément Outlook pour créer une URL pour
votre réunion Cloudya. Cette URL sera automatiquement ajoutée à la description de votre rendez-
vous.
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Exigences et disponibilité

Pour utiliser le add-in Cloudya avec votre Outlook, votre PC doit répondre aux exigences suivantes :

Version d'Outlook : Microsoft Outlook 2016 ou version ultérieure
Système d'exploitation : MacOS 10.12 (Sierra) ou version ultérieure
Windows 7 ou version ultérieure
Licence Cloudya : Cloudya Business Premium & Meet and Share Plus

La langue que vous avez sélectionnée dans Outlook sera automatiquement utilisée pour le add-in
Cloudya Meet & Share. Actuellement, nous supportons les langues suivantes :

Allemand
Anglais
Français
Italien

Si vous utilisez une autre langue, la langue standard pour le complément Cloudya sera l'anglais.

Cette documentation a été créée avec Outlook version XX. Si vous utilisez une version
différente, les détails peuvent différer des captures d'écran présentées.

8.1 Installer l'add-in Cloudya Meet & Share

8.1.1 Installer l'add-in Cloudya Meet & Share en tant qu'utilisateur

Installer l'add-in Cloudya Meet & Share dans l'application de bureau Outlook

1. Cliquez sur le bouton Obtenir des add-ins dans le coin supérieur droit. La fenêtre des
compléments Outlook s'ouvre.

2. Recherchez Cloudya. Sélectionnez Cloudya Meet & Share dans les résultats de votre recherche.
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3. Cliquez sur Ajouter.

Installer l'add-in Cloudya Meet & Share dans l'application web Outlook

1.  Ouvrez Outlook dans votre navigateur.

2. Cliquez sur votre Calendrier et créez un nouvel événement. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour
la configuration de l'événement.
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3. Pour ouvrir le menu des options dans cette fenêtre, cliquez sur les trois points dans le coin
supérieur droit. Ouvrez le menu des options et cliquez sur Obtenir des add-ins.

4. Recherchez Cloudya. Sélectionnez Cloudya Meet & Share dans les résultats de votre recherche.

5. Cliquez sur Ajouter.

6. Vous avez installé l'add-in Cloudya. En outre, vous recevrez une notification concernant le bouton
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Cloudya qui a été épinglé à votre barre des tâches. Si vous ne souhaitez pas que le bouton soit
épinglé, cliquez sur Détacher Add-in dans le coin inférieur droit. Vous pouvez toujours utiliser
l'add-in Cloudy via le menu des options.

8.1.2 Installer l'add-in Cloudya Meet & Share en tant qu'administrateur

Installer l'add-in Cloudya Meet & Share en tant qu'administrateur

1. Ouvrez le centre d'administration Microsoft 365.

2. Allez dans les applications intégrées sous Paramètres > Applications intégrées dans le menu
de gauche et cliquez sur Add-ins.

3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, cliquez sur Déployer l'add-in.

4. Dans la fenêtre "Déployer un nouveau add-in", cliquez sur Suivant, puis sur Choisir dans le
magasin.
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5. Recherchez "Cloudya Meet & Share" dans le magasin et cliquez sur Ajouter. Pour installer le
complément, vous devez accepter les conditions de licence et la politique de confidentialité en
cliquant sur Continuer.

C. Administrateur - Ajouter de nouveaux utilisateurs

Les instructions suivantes concernent exclusivement les utilisateurs possédant des droits
d'administrateur.

Actuellement, veuillez noter que la gestion des extensions s'effectue encore partiellement
via le portail de service.

Créer un utilisateur dans le portail de service

Créer une extension pour le nouvel utilisateur dans le portail de service.

Pour plus d'informations sur la mise en place d'une extension, consulter le manuel Portail de
service. 
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Dès que l'utilisateur est créé dans le portail de service, et qu'il possède un numéro d’extension,
l'utilisateur peut être créé dans la configuration du système de l'application.

Le numéro d’extension du portail de service doit alors être relié à l'utilisateur dans la configuration
du système de l'application.

Créer l'utilisateur dans la configuration du système

En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs, et de
paramétrer les droits de l'utilisateur.

- Basculez dans la configuration du système. À cet effet, accédez au menu de l'application, et cliquez
sur le bouton « Basculer vers la configuration du système ».

- Saisissez de nouveau votre mot de passe.

Vous êtes désormais dans la configuration du système.

- Allez désormais dans la partie Utilisateur.

- Cliquez sur le bouton Plus à droite.
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- Fill in the user information such as name and e-mail address.
- Enter the extension number defined in the administration portal
- Set user's permissions.
- Click on save.

The user is created.

- Vous pouvez corriger des informations dans cette partie.

- Cliquez une nouvelle fois sur Sauvegarder.
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D. 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.

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.

https://www.mynfon.com
https://portal.nfon.com
https://support.nfon.com
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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
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