OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
My Instant Communicator pour poste fixe
Guide de référence rapide - R6.0

My Instant Communicator pour Alcatel-Lucent série 8 4038/4068
My Instant Communicator pour Alcatel-Lucent série 8 4038/4068 permet d’accéder rapidement et
simplement aux fonctions principales d’OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. À partir d’une
page dédiée, (page d’accueil), vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Rechercher des personnes

Activer et configurer le routage d’appel

Consulter et gérer vos messages vocaux

Définir votre état de présence et utiliser
la messagerie instantanée

Consulter et traiter vos appels non
répondus et vos demandes de rappel

Accéder à votre liste de contacts
personnels (« liste d’amis »)

Consulter et gérer l’historique de vos appels

Accéder aux fonctions de conférence et
les utiliser

Accès rapide aux fonctions principales de la page d’accueil

Liste des messages vocaux
Liste des demandes de
rappel
Liste des appels non
répondus ou historique
des appels

Page de réacheminement
des appels utilisée pour
sélectionner le mode de
réacheminement de tous
vos appels.
Activer ou désactiver la
messagerie instantanée
Lorsque la messagerie
est activée, sélectionnez
votre état de présence.
Page des contacts
(liste d’amis)

Rechercher des contacts
Conférences en cours
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Liste des messages
Messages vocaux. Á partir de cette liste,
vous pouvez :
Écouter un message vocal
Rappeler l’expéditeur du message
Supprimer un message
Afficher des détails supplémentaires
sur un message

Demandes de rappel, appels non répondus,
historique des appels.
Á partir de cette liste, vous pouvez :
Rappeler un interlocuteur
Supprimer un élément
Supprimer tous les éléments
Afficher des informations supplémentaires
sur un élément

Pendant l’écoute d’un message vocal,
vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :
Pause
Stop
Retour rapide au début

Rechercher des contacts
Utilisez le clavier ou les touches de votre
poste téléphonique IP Touch pour rechercher
des personnes (par leur nom, leur service ou
leur compétence) ou pour composer un numéro

Sélectionnez un contact pour :
Consulter sa présence téléphonique
et initier un appel
Consulter la présence de l’utilisateur
et lui envoyer un message instantané
Obtenir des détails ou des services
supplémentaires (par exemple, ajouter
le contact à votre répertoire personnel)
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Activer le routage d’appel
Ouvrez votre assistant personnel pour accéder
aux services avancés de routage d’appel

Utilisez les menus contextuels pour sélectionner
votre ou vos numéros de destination :

Activer la messagerie instantanée et définir la présence de
l’utilisateur
Définissez votre état de présence : connecté,
occupé, bientôt de retour, hors ligne...

Utilisez Désactiver Mess. Instant. pour désactiver
la messagerie instantanée sur le poste
téléphonique
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Utiliser les contacts
Cliquez sur la touche Contacts de la page
d’accueil pour ouvrir votre liste d’amis

Sélectionnez un contact auquel envoyer un
message instantané ou avec lequel initier
un appel vocal

Sélectionnez Options pour afficher vos groupes
de contacts, sélectionner le groupe de contacts
par défaut à afficher, passer un appel de groupe
ou composer un numéro de téléphone

Message instantané : envoyez et recevez des
messages instantanés, ou utilisez des messages
prédéfinis pour répondre rapidement à votre
contact

Gérer les fonctions de conférence
Cliquez sur la touche Conférence de la page
d’accueil pour ouvrir vos conférences en cours

Vous pouvez déconnecter une session de
messagerie instantanée ou encore couper le son,
mettre en garde ou déconnecter une session de
conférence audio

Exemple avec 2 sessions de messagerie
instantanée et 1 session de conférence audio
Liste des
participants
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Utiliser le support de votre choix pour les appels vocaux et les
messages instantanés

Appel vocal entrant

Pendant une conversation…

Utilisez Autres services pour :
Envoyer un message instantané
(le message vocal est renvoyé
vers votre messagerie vocale)
Renvoyer l’appel vers la messagerie vocale
Renvoyer l’appel vers un numéro de
téléphone interne (utilisez les numéros
de téléphone prédéfinis de votre profil)

…renvoyez l’appel vers un autre numéro

(numéros de téléphone prédéfinis de votre profil)
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Message instantané entrant

Pendant une conversation par messagerie
instantanée

Répondre vocalement (Appeler)
Répondre à un message (Lire)
Répondre avec un message prédéfini
(Prédéfini)
Rejeter le message instantané (Rejeter)
Répondre ultérieurement (utilisez la touche
Raccrocher du poste téléphonique)
Passez un appel sortant. Si votre correspondant
est occupé, envoyez-lui simplement un message
instantané

Consulter la présence téléphonique de
votre correspondant et l’appeler (Appeler)
Envoyer votre message (Envoyer)
Utiliser la touche Raccrocher du poste
téléphonique pour mettre fin à la conversion
par messagerie instantanée

Pendant une conversation de groupe,
passez un appel de conférence audio
avec vos correspondants (Conférence)
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