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Remarque 

UC-Client est un produit de l'entreprise Caseris GmbH appelé CAESAR qui a été intégré à notre plateforme 

et dont l'apparence a été modifiée dans notre Corporate Identity. Cette notice se base sur la description 

originale du fabricant et est adaptée à la configuration du produit de UPC Business. 
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1. Aperçu 

 
 

 

 

2. Login / connexion 

Après le démarrage de UC-Client, l'application 

correspondante requiert une connexion avec mot 

de passe. Vous y trouverez les données de 

connexion nécessaires dans l'e-mail de bienvenue. 

Lors de la première connexion vous serez prié de 

créer un mot de passe personnel. 
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2.1 Sélection du mode de fonctionnement 

Si avez commandé une offre combinée Softphone / 

CTI Client, après la connexion, une boite de 

dialogue indiquant les différents modes de 

fonctionnement disponibles apparaît. Si la case 

« Ne plus demander » est cochée, le dialogue ne 

sera plus affiché au prochain démarrage. Ce 

réglage peut être réinitialisé à tout moment dans les 

paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Affichages et éléments de commande 

L'affichage standard permet d'avoir une représentation compacte. Seule la moitié gauche avec les fonctions 

les plus importantes est visible dans l'affichage standard. Un affichage étendu est également disponible. 

3.1 Affichage des conversations 

L'affichage des conversations se trouve dans la zone supérieure avec le nom des appelants / le statut de la 

ligne. Ici toutes les connexions établies et en cours sont présentées les unes au-dessous des autres avec 

un symbole correspondant. 

3.2 Barre d'état 

Le numéro personnel est indiqué sur la ligne inférieure de l'affichage des conversations, à gauche et un 

affichage du statut juste à côté. Les symboles possibles pour « Appels manqués », « Répondeur 

téléphonique », « Nouveau mails », « Appels programmés » et « Transfert des appels » s'affichent. 

3.3 Actuels/journaux 

Les appels entrants et sortants peuvent être 

enregistrés dans la zone des journaux. Après avoir 

cliqué sur l'onglet « Actuel », les « Appels 

manqués », « Répondeur téléphonique », 

« Nouveau mails » et les différents appels depuis la 

dernière connexion sont affichés. 
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3.4 Actions 

Certaines fonctions ont été combinées dans la 

zone des actions ou de la gestion des actions 

(chapitre2.12) afin de faciliter le flux de travail et 

l'interaction avec l'application respective. Il est 

également possible ici de créer 3 pages d'actions 

tout au plus et de les affecter à des actions 

personnalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fonctions base 

4.1 Téléphoner 

4.1.1 Ligne directe 

Une personne peut être appelée en décrochant le 

combiné et en composant le numéro sur les 

touches du téléphone ou en entrant le numéro de 

téléphone via le clavier, dans le champ de saisie. 

 

 

 

 

 

4.1.2 Appeler depuis le carnet d'adresses 

Au lieu du numéro, il est également possible 

d'entrer un nom du carnet d'adresse. La connexion 

est établie avec « OK » immédiatement après avoir 

quitté le carnet d'adresses. 
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4.1.3 Raccourci / touche numérotation rapide 

Pour composer un numéro de téléphone depuis 

une application externe (navigateur web, p.ex.), on 

peut marquer la suite de nombres correspondante 

dans le texte et activer la touche CTRL+F11 (c'est 

la valeur par défaut) comme raccourci. 

 

La touche Hotkey peut être modifiée sur l'onglet 

« Tastatur/Clavier » des paramètres du client. Lors 

d'un appel entrant, le raccourci est utilisé pour 

répondre à l'appel si aucun numéro de téléphone 

n'est marqué. 

4.2 Renvoi d'appel 

4.2.1 Renvoi d'appel avec mise en garde pour appel intérieur (Transfert) 

D'abord établir une deuxième connexion avec l'interlocuteur vers qui l'appel doit être transféré. 

Après concertation au sujet du transfert, appuyer sur le bouton « Transfer/Transfert ». 

 

4.2.2 Renvoi d'appel sans mise en garde pour appel intérieur (Transfert aveugle) 

Sélectionner une personne en entrant un numéro de téléphone ou depuis les contacts. 

Au lieu d'établir la communication, appuyer directement sur le bouton « Transfer/Transfert ». 

 

4.2.3 Renvoi d'appel entrant (Redirection) 

Sélectionner une personne en entrant un numéro de téléphone ou depuis les contacts. 

Au lieu d'établir la communication, appuyer directement sur le bouton « Transfer/Transfert ». 

 

4.2.4 Basculer entre 2 communications (Va-et-vient) 

Établir la première connexion ou prendre un appel entrant. 

Établir la deuxième connexion ou prendre un appel entrant. 

En appuyant sur la touche « Makeln /Va-et-vient » il est maintenant possible de basculer entre les 2 

communications. 

4.3 Fonctions étendues 

4.3.1 Établir une conférence (3 participants max.) 

Établir la première connexion ou prendre un appel entrant. 

Établir la deuxième connexion ou prendre un appel entrant. 

Appuyer sur le bouton « Konf/Conf ». 

 Il est également possible de commander une conférence téléphonique avec des numéros d'accès 

et jusqu'à 10 participants comme option avec la formule de téléphonie de UPC. 

 

4.3.2 Mettre un appel en cours en attente (En attente) 

Mise en attente : Si la connexion est en cours, appuyer sur le bouton « Halten/Mise en attente » dans la 

fenêtre principale, le texte du bouton passe à « Weiter/Suivant ». 

 

Reprise : Appuyer sur le bouton « Weiter/Suivant » dans la fenêtre principale et vous êtes de nouveau 

connecté avec l'appelant. 

 Une musique d'attente « Music on Hold » peut être commandée comme option avec la formule de 

téléphonie de UPC. 
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4.3.3 Rappel d'appel 

Le rappel d'appel (suivi) rappel à l'utilisateur, à un moment donnée, qu'il doit passer un appel et lui fournit 

des informations supplémentaires. Au moment du rappel il est possible de décider si l'appel doit être passé 

immédiatement, s'il doit être reporté ou effacé. Les rappels d'appels peuvent être créés à tout moment par 

l'utilisateur au moyen du bouton « Planen/Planifier » (cf. fig. 2-21). Les rappels d'appels existants sont 

indiqués dans la fenêtre principale par une icône d'horloge (cf. chapitre 2.2.1 – barre d'état). La couleur de 

l'icône permet de reconnaître si les rappels d'appels sont désactivés (horloge rouge) ou activés. Les 

rappels d'appels actuels apparaissent lorsque l'on clique sur l'icône. 

 

  
 

4.3.4 Message téléphonique 

La fonction message téléphonique permet de créer une note sur un entretien téléphonique en cours, de 

l'imprimer, de la transférer sous forme d'e-mail et de la créer comme tâche ou rendez-vous. Lors d'un 

entretien en cours, les coordonnées de l'interlocuteur sont reprises automatiquement dans le message 

téléphonique dans la mesure de leur disponibilité. 

 

4.3.5 Fonction chat 

Après avoir choisi un utilisateur, le chat est lancé et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Les messages textes sont 

affichés sous forme de conversation dans la zone supérieure. Il y a un champ de saisie dans la zone 

inférieure. Les textes entrés ici sont transmis à l'autre utilisateur après avoir appuyé sur la touche Entrée ou 

sur le bouton « Senden/Envoyer ». 

 

Le chat permet de tenir plusieurs conversations 

avec différents utilisateurs en parallèle. Chaque 

conversation est affichée dans un onglet distinct qui 

a pour titre le nom de l'utilisateur respectif. Le titre 

de l'onglet informe également sur la présence ou 

l'état du téléphone de l'utilisateur dans la mesure 

où il a autorisé cet affichage dans ses paramètres 

de confidentialité. 

 

Dans les paramètres par défaut, tout message saisi 

est envoyé avec la touche Entrée. Il est possible 

d'aller à la ligne avec la touche Maj + Entrée. Il est 

toutefois également possible d'inverser cette 

procédure dans la configuration (cf. ci-dessous) en 

utilisant la touche Maj + Entrée pour envoyer un 

message et la touche Entrée pour aller à la ligne. 
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Les actions suivantes sont possibles en appuyant sur les boutons correspondants : 

 

 Sélectionner une émoticône 

Une liste des émoticônes disponibles s'affiche. Après avoir sélectionné une émoticône, celle-ci est 

insérée (sous forme de texte) dans le texte à envoyer. Le destinataire du message voit l'émoticône à 

nouveau sous sa forme originale. 

 

 Enregistrer la conversation 

La conversation actuelle peut être enregistrée dans un fichier dont le nom et l'emplacement peuvent 

être définis dans le dialogue « Speichern unter/Enregistrer sous ... » qui apparaît. Les formats 

suivants sont disponibles : HTML, TXT, XML 

 

 Supprimer la conversation 

Les messages qui ont été échangés jusqu'à présent avec l'utilisateur actuel sont supprimés ici et la 

fenêtre de chat vidée. 

 

 

 Modifier les paramètres 

Un menu avec les différents paramètres possible pour le chat apparaît : 

 

 

Afficher l'heure des messages : 

Affiche l'heure à laquelle chaque message a été envoyé. 

 

Alerte sonore à l'arrivée d'un message :  

Émet pour chaque message entrant le son qui a été configuré dans les paramètres généraux du client de 

téléphonie sous « Klänge /Sons » – « Chat-Anfrage /Demande de chat ». Si cette option n'est pas activée, 

seuls les messages des utilisateurs avec lesquels vous n'avez pas encore démarré de conversation sont 

signalés par une alerte sonore. 

 

Sauvegarder l'historique à la fin du chat :  

Sauvegarde les messages échangés jusqu'à présent avec l'utilisateur à la fin du chat tant que le client de 

téléphonie est activé. Lorsqu'un nouveau chat est démarré avec l'utilisateur, les anciens messages sont 

affichés à nouveau. 

 

Pour les messages entrants au premier plan :  

Si cette option est activée, la fenêtre de chat sera placée devant toutes les autres fenêtres du système pour 

les messages entrants. Ainsi, le nouveau message est visible directement. Étant donné que d'autres 

fenêtres sont masquées de ce fait, il peut être souhaitable de désactiver cette option. Lorsqu'un message 

arrive, l'entrée clignote dans la barre des tâches de Windows pour afficher le message avec la fenêtre de 

chat manuellement au premier plan. 

 

Utiliser des couleurs différentes pour les onglets :  

Après avoir activé cette option, chaque onglet obtient une couleur différente pour un chat. Si l'option est 

désactivée, les onglets ont la couleur standard des designs sélectionnés. 

 

Envoyer un message avec : 

Normalement, les messages sont envoyés en appuyant sur la touche Entrée, et il est possible d'aller à la 

ligne avec la touche Maj + Entrée. Ici, il est possible d'inverser la procédure de telle sorte que la touche 

Maj + Entrée soit utilisée pour envoyer le message et la touche Entrée pour faire un saut de ligne. 
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Affichages :  

Dans ce sous-menu il est possible de changer l'apparence de la conversation. 

 

 Ouvrir un autre chat avec un nouvel utilisateur 

Le dialogue de sélection d'un participant (cf. fig. 2-49). Lorsque le prochain utilisateur est sélectionné, 

une autre session de chat s'ouvre dans un nouvel onglet, dans la même fenêtre. 

 

 Mettre fin au chat 

Mettre fi au chat avec la personne actuelle L'onglet correspondant est fermé. Lorsque le chat avec le 

dernier utilisateur est terminé, la fenêtre de discussion se ferme aussi complètement. 

 

 Envoyer un e-mail 

Ouvre le programme de messagerie électronique pour envoyer un e-mail à l'utilisateur actuel. 

 

 Présentation de l'écran 

Ouvre la boîte de dialogue pour partager votre écran avec l'utilisateur actuel. 

  

 Appeler une personne qui participe au chat 

Ici, une communication téléphonique est établie avec la personne qui participe actuellement à la 

conversation. Si la ligne est occupée, un second appel est lancé. 

 

 Mettre fin à la conversation 

Met fin à la conversation passée avec le client de téléphonie (indépendamment des participants à la 

discussion en cours !). 
 
 
 

5. Paramètres Client 

 Ouvre les paramètres 

5.1 Paramètres généraux 

Il est possible de configurer ici le nombre d'entrées dans la liste de numéros et le comportement de la 

téléphonie CAESAR Clients au démarrage et à la fin. Par ailleurs, si plusieurs systèmes collectifs sont 

enregistrés/installés pour le client de téléphonie, il est possible de sélectionner ici le module d'application 

souhaité et éventuellement de le configurer avec le bouton « Erweiterte Einstellungen /Paramètres 

avancés ». 
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5.2 Transfert des appels 

Il est possible de spécifier ici si et où les appels 

entrants doivent être transféré. 

 

 ATTENTION : Le transfert sur le terminal 

peut être incompatible avec le transfert sur le 

portail Voice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appels sur mon téléphone : ne doivent pas être transférés 

Lorsque ce champ est activé, aucun appel n'est transféré. Un transfert d'appel actuel est désactivé. 

 

Les appels sur mon téléphone : doivent être transférés 

Si le champ est activé, les appels entrants sont redirigés en activant un transfert d'appel. Le numéro du 

destinataire doit être indiqué dans le champ derrière. Une liste des 5 derniers numéros de destinataire 

utilisés est sauvegardée dans la liste de sélection. La liste de sélection est effacée en appuyant sur le 

bouton « Löschen/Supprimer » ; Exception : si un numéro du destinataire est actuellement actif, ce 

dernier n'est PAS effacé de la liste. 

5.3 Rappel d'appel 

Le dialogue suivant permet de définir le comportement du client de téléphonie pour les rappels d'appels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Activer le rappel d'appel 

Lorsque ce champ de sélection est marqué, les appels en attente sont automatiquement rappelés à 

l'utilisateur. La configuration d'un tel rappel est possible à tout moment, soit manuellement en utilisant le 

bouton « Planen/Planifier » dans la fenêtre principale, soit automatiquement à la fin d'un appel (un peu 

comme un suivi). Dans les deux cas, une boîte de dialogue, dans laquelle différents paramètres pour le 

rappel d'appel peuvent être configurés, apparaît. 

 

5.3.2 Lancement automatique à la fin d'un appel 

Lorsque le champ de sélection est activé, le rappel d'appel est lancé automatique à la fin d'un appel. 
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5.3.3 Seulement en cas d'appels non aboutis 

Ce paramètre permet, en outre, de définir si la boite de dialogue doit s'ouvrir automatiquement pour 

configurer les rappels d'appels après chaque conversation ou seulement lorsqu'il n'a pas été possible de 

joindre la personne. 

 

5.3.4 Intervalle des suivis 

La valeur par défaut pour renouveler les rappels de rappels est de 10 minutes. Elle peut être modifiée 

lorsqu'un nouveau rappel d'appel est configuré. 

5.4 Onglets 

Dans ce dialogue, l'utilisateur peut définir lui-même quels onglets sont affichés en mode standard dans la 

moitié inférieure de la fenêtre principale en utilisant les boutons fléchés correspondants. Par ailleurs, il est 

également possible de déterminer ici l'ordre des onglets affichés. L'onglet de l'entrée qui se trouve tout en 

haut de la liste « Ausgewählte Registerkarten /Onglets sélectionnés » : est alors affiché à l'extrême 

gauche dans le groupe de fenêtres. 
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5.5 Sons 

Ici, les sons peuvent être définis comme signal pour différents événements. 

 

 
 

Les événements disponibles sont : 

 

Sonnerie : 

Est activée lors d'un appel entrant. Il est possible de définir différents fichiers son afin de faire une 

distinction acoustique entre les appels internes et externes. 

 

Rappel d'appel :  

Est activé lorsqu'un rappel d'appel est attendu (cf. chapitre 2.4.3). 

 

Demande de chat :  

Est activé lorsqu'un autre utilisateur envoie un nouveau message. 

 

Nouvel e-mail :  

Est activé à l'arrivée d'un nouvel e-mail. 

 

Pour affecter un fichier son à l'un de ces événements, la case qui se trouvent devant l'événement 

correspondant doit être cochée. Le nom du fichier à jouer (WAV) doit être entré dans le champ derrière 

l'événement. Utiliser le bouton « ... » pour accéder au dialogue de sélection de fichier. Le fichier son 

sélectionné peut être écouté à l'aide du bouton « Abspielen/Lecture ». 
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5.6 Absence 

Le statut de présence pour l'affichage interne est configuré dans ce dialogue. Le statut de présence passe 

automatiquement de « présent » à « absent » en fonction de celui des 3 champs de sélection qui est 

marqué. 

 

 

5.7 Journaux 

L'affichage des journaux d'entrée et de sortie dans la fenêtre de + téléphonie CAESAR Client peut être 

configuré ici. 

Le nombre de jours (y compris la journée en cours) devant être consignés dans les journaux peut être saisi 

sous « Zeitraum/ Période ». Remarque : Il convient en outre de souligner qu'un nombre de jours élevé 

peut également donner lieu à un temps de chargement long des listes de journaux ! 

5.8 Intimité 

 

Dans ce dialogue, l'utilisateur peut définir les informations que d'autres utilisateurs peuvent voir sur lui (état 

de présence/du téléphone). Il est, en outre possible d'octroyer des droits pour la prise en charge d'appels.  

D'autres utilisateurs ou groupes peuvent être ajoutés à la liste « Partenaires autorisés » en utilisant 

« Ajouter ». Pour l'utilisateur (ou le groupe) sélectionné dans cette liste. 
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Téléphone : 

La précision avec laquelle l'état du téléphone peut être affiché pour d'autres utilisateurs peut être définie 

ici : 

 

Aucun affichage : 

L'état du téléphone n'est pas affiché. 

 

État (libre/occupé) : 

Affiche uniquement si l'utilisateur est en train de téléphoner (ou dans la barre de partenaires également le 

statut d'appel précis « Numération » ou « Conversation » en cours) Les informations sur l'interlocuteur ne 

sont pas disponibles. 

 

État & numéros raccourcis : 

L'état du téléphone et les numéros raccourcis des interlocuteurs sont affichés. Dans les numéros 

raccourcis, les 3 derniers chiffres du numéro de téléphone sont masqués. 

 

État & numéros de téléphone : 

L'état du téléphone et les numéros de téléphone des interlocuteurs sont affichés. L'affichage complet du 

numéro rend également possible une identification du numéro de téléphone, c'est-à-dire un affichage du 

nom des interlocuteurs. 

 

Transfert d'appel : 

La manière dont l'état du transfert d'appel peut être affiché pour d'autres utilisateurs peut être définie ici : 

 

Aucun affichage : 

L'état du transfert d'appel n'est pas visible pour d'autres utilisateurs. 

 

Statut : 

Indique si les appels sur ce téléphone sont transférés. Le numéro de transfert n'est pas affiché. 

 

Statut & cible : 

Indique si les appels sur ce téléphone sont transférés. Si les appels sont transférés, le numéro du 

destinataire est également affiché. 

 

Présence : 

L'affichage des informations relatives à la présence (présent, absent, ne pas déranger, pause) est activé ici. 

 

Aucun affichage : 

Les autres utilisateurs ne peuvent pas voir le statut de présence de l'utilisateur. 

 

Statut : 

Le statut de présence est visible pour d'autres utilisateurs. Le texte du statut qui peut être défini librement 

lors de la saisie de ce dernier fait également partie du statut de présence. 

 

Statut & temps hors ligne : 

Comme pour le « Statut », le statut de présence est visible ici pour d'autres utilisateurs. En outre, lorsque 

l'utilisateur est pas connecté, il est possible de voir ici depuis quand l'utilisateur n'a pas été connecté 

(« Depuis aujourd'hui », « Depuis hier », « Depuis x jours »). 

 

Restrictions 

 

Entrant : Afficher les numéros uniquement durant la sonnerie 

Le partenaire actuellement configuré dans sa barre de partenaires peut ainsi décider de prendre ou de 

transférer l'appel. Seul le statut est affiché durant la conversation. Les données des interlocuteurs ne sont 

plus visibles. 

 
  



15 

Sortant : Ne jamais afficher le numéro de téléphone 

Lorsque le partenaire passe un appel, le numéro du récepteur n'est pas affiché. Les autres droits 

s'appliquent pour les appels entrants. 

 

Ne pas afficher la durée des appels 

La durée des appels est généralement affichée en continu dans la barre de partenaires L'affichage peut 

être masqué en utilisant cette restriction. 

 

Refuser toutes les demandes de chat lorsque le statut « Ne pas déranger » est activé. 

Lorsque cette case est cochée et que l'utilisateur a activé le statut de présence « Ne pas déranger », toutes 

les nouvelles demandes de chat d'autres utilisateurs sont refusées en leur envoyant, dans leur fenêtre, un 

message indiquant que l'utilisateur ne souhaite pas être dérangé. Les sessions de chat en cours ne sont 

pas concernées ; les échanges de messages sont toujours possibles. 
 
 
 

6. Carnets d'adresses / base de donnée de contacts 

6.1 Carnets d'adresses 

Les carnets d'adresses sélectionnés par l'utilisateur afin d'identifier les noms et numéros de téléphone sont 

affichés ici dans l'ordre dans lequel ils doivent être parcourus pour l'identification. 

 

Comportement de recherche 

La fonction est décrite en détail au chapitre 3.11.2. 

 

Identifier les appelants 

Lorsque cette option est sélectionnée, dans le cas d'un appel entrant avec transmission de numéro, les 

carnets d'adresse déjà créés sont parcourus. Si le numéro s'y trouve déjà, le nom correspondant est ajouté 

au numéro dans l'affichage de l'appelant. Dans le client de téléphonie lorsqu'un nom est entré en vue de 

passer un appel, le numéro de téléphone associé peut être recherché dans les carnets d'adresses définis. 

Si un numéro de téléphone est saisi et qu'il y a une entrée avec ce nom dans les carnets d'adresses 

spécifiés, le nom est affiché dans le client de téléphonie. 

 

Ouvrir automatiquement le document du contact 

Lorsque la fonction Identifier l'appelant est activée, il est possible, en sélectionnant Ouvrir 

automatiquement le document du contact, de définir si le document de contact de l'appelant doit être 

ouvert automatiquement depuis le carnet d'adresse durant la conversation. 

 

Montrer la photo de l'appelant 

Si l'utilisateur appelle un autre utilisateur du client de téléphonie qui a chargé sa photo, celle-ci est alors 

affichée lorsque cette option est choisie. Une image par défaut est affichée lors des entretiens 

téléphoniques avec d'autres personnes. Si l'option n'est pas utilisée, des icônes plus grandes sont affichées 

pour le statut d'appel. 

 

Présenter des informations supplémentaires dans l'affichage des conversations 

Lorsque cette option est sélectionnée, les informations supplémentaires – configurées en conséquence – 

d'un utilisateur identifié sont présentées sous forme de texte dans l'affichage des conversations. 
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6.2 Modification des carnets d'adresses 

6.2.1 Carnet d'adresses Outlook 

Après avoir appuyé sur le bouton « Bearbeiten 

/Modifier » un dialogue apparaît pour ajouter des 

nouveaux carnets d'adresses et définir l'ordre de 

recherche à utiliser pour les numéros de téléphones 

et les noms. Un carnet d'adresses est supprimé de 

la liste en cliquant sur la touche Suppr avant de 

confirmer. 

 

L'ordre de recherche est défini au moyen du 

Drag&Drop. De plus, le type de carnet d'adresse 

est affiché dans la liste des carnets d'adresses 

sélectionnées. L'icône signifie qu'il s'agit d'un carnet 

d'adresses ODBC. Les autres carnets d'adresses 

sont des carnets d'adresses Outlook standards. 

 

Après avoir appuyé sur « Hinzufügen/Ajouter... » 

une sélection de carnets d'adresses qui peuvent 

être ajoutés s'affiche. 

 

 

 

6.2.2 Carnet d'adresses Client Universal 

Après avoir appuyé sur le bouton « Bearbeiten / 

Modifier », les carnets d'adresses à utiliser pour 

l'identification peuvent être définis dans la liste 

suivante. La liste comprend le carnet d'adresses 

par défaut de Windows ainsi que les carnets 

d'adresses disponibles dans les sources 

DataConnect. Si des carnets d'adresses MAPI sont 

disponibles et que Outlook est activé comme 

application e-mail standard, ceux-ci sont également 

proposés dans la liste. Si le carnet d'adresses 

Windows ne figure pas encore dans la liste, 

appuyer une fois sur le bouton Démarrer de 

Windows, puis, dans le champ « 

Programme/Parcourir », saisir le terme « wab » et 

appuyer sur la touche ENTRÉE. Le carnet 

d'adresses Windows qui s'ouvre peut-être refermé 

immédiatement. Ensuite, redémarrer du client de 

téléphonie. Les carnets d'adresses souhaités sont 

sélectionnés en cochant la case respective. 

L'utilisateur peut déterminer dans quel ordre les 

carnets d'adresses cochés sont part parcourus 

avec l'ordre des carnets dans la figure (le carnet 

d'adresses coché qui se trouve tout en haut est parcouru d'abord). L'ordre peut être déplacé vers le haut ou 

vers le bas en sélectionnant une ligne d'adresse et en appuyant sur l'une des 2 touches fléchées. 
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6.3 Comportement de la recherche dans le carnet d'adresses 

Après avoir appuyé sur « Comportement de 

recherche... », le dialogue suivant apparaît. Il 

détermine comment la recherche est réalisée dans 

les carnets d'adresses, par noms spécifiques ou 

par identification de numéros de téléphone, et 

comment le résultat de la recherche doit être utilisé, 

si plusieurs options sont trouvées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Recherche par nom 

Que rechercher 

Dans cette zone, la recherche peut être définie par correspondance exacte des mots, début de mot ou 

sous-chaîne. Pour les « débuts de mot », par exemple en cherchant « échalote » on trouve les noms 

« échange », « échantillon » etc. Pour les « sous-chaînes », par exemple en cherchant « chan » on trouve 

les noms « chanson », « changement » etc. 

 

Si plusieurs options sont trouvées 

La procédure à suivre lorsqu'une recherche donne plusieurs résultats possibles est définie ici. Pour l'option 

« Prendre le premier résultat », le premier résultat est pris automatiquement. Alors que pour « Afficher tous 

les résultats pour choisir » une boite de dialogue avec tous les résultats apparaît d'abord pour pouvoir 

choisir celui qui convient. 

 

Toujours d'abord confirmer la sélection quand une entrée est trouvée 

Lorsque cette case est cochée, lors d'une sélection par saisie de nom, le numéro de téléphone trouvé est 

toujours d'abord confirmé par la boite de dialogue, même lorsqu'un seul (1) numéro évident a été trouvé 

pour le nom ou la partie de nom saisi(e). Si plus d'un numéro de téléphone possible a été trouvé pour un 

nom saisi, indépendamment de la configuration de cette case, un dialogue de confirmation est toujours 

affiché pour sélectionner le numéro de téléphone souhaité.  

 
 

Afficher tous les résultats pour la sélection lorsque plusieurs options sont possibles 

Lorsque cette case est cochée et que durant 

l'identification du numéro de téléphone d'une 

conversation en cours plusieurs contacts possibles 

sont trouvés dans les carnets d'adresses 

configurés, le message suivant apparaît dans 

l'affichage des conversations der « Mehrere 

Kontakte gefunden /Plusieurs contacts trouvés… ». 

 

Si l'utilisateur appuie sur le bouton gauche de la 

souris alors que le pointeur de la souris se trouve 

sur ce lien, une boite de dialogue dans laquelle 

tous les contacts trouvés sont listés s'ouvre afin 

que l'utilisateur sélectionne le contact qu'il veut assigner à cet appel. Tant qu'il n'a pas sélectionné de 

contact, l'entretien téléphonique continue à se dérouler comme si aucun numéro n'avait pu être identifié 
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avec succès. Si la case n'est pas cochée, c'est toujours le premier résultat qui sera identifié comme contact 

conformément à l'ordre de recherche configuré pour les carnets d'adresses. 

 

 

 

7. Présentation 

L'apparence de l'interface utilisateur du client de 

téléphonie peut être configurée ici. Le client de 

téléphonie prend des apparences différentes selon 

les schémas chromatiques (ou « Skins ») prédéfinis 

sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Ajuster les couleurs 

Les couleurs de premier-plan et d'arrière-plan peuvent être indiquées ici pour les Skins permettant d'ajuster 

les couleurs. Presque toutes les autres couleurs dérivent de ces deux couleurs. Il convient de noter qu'une 

couleur très pâle devrait être utilisée pour l'arrière-plan et une couleur vive pour le premier-plan, autrement 

la présentation ne serait pas optimale. 

7.2 Mise en page 

La mise en page du client détermine ou la fenêtre du navigateur doit être affichée. 

 

 

 

8. Clavier 

Les combinaisons de touches prédéfinies pour les 

actions à effectuer peuvent être modifiées dans 

cette boite de dialogue. 
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8.1 Définir une combinaison de touches pour une action 

Dans la liste, marquez avec la souris l'action de téléphonie pour laquelle vous souhaitez changer la 

combinaison de touches. Activez le champ de saisie « Neue Tastenkombination auswählen /Choisir une 

nouvelle combinaison de touches » avec la souris : Appuyez sur la combinaison de touches souhaitée 

qui apparaît alors dans le champ de saisie. Si la combinaison n'est pas encore affectée, le bouton 

« Zuweisen / Affecter » est activé. Appuyez sur le bouton « Zuweisen / Affecter ». En appuyant sur 

« Alle zurücksetzen / Réinitialiser tout », après une demande de confirmation, toutes les combinaisons 

de touches sont ramenées à leurs valeurs par défaut. 

 

 
 

9. Softphone  

Certains réglages pour le mode Softphone-(SIP) peuvent être réalisés dans ce dialogue. 

 

 

Disponible uniquement si le mode « Softphone » a été sélectionné au démarrage du client ! 

 

 
 

 Softphone peut être commandé comme option avec la formule de téléphonie de UPC. 

 

Lecture vocale : 

Le périphérique de sortie (« carte son ») pour la lecture des fichiers langue transmis via le protocole SIP 

peut être configuré ici. 

 

Enregistrement vocal : 

Le périphérique d'entrée (« carte son ») pour l'enregistrement des fichiers langue transmis via le protocole 

SIP peut être configuré ici. Si le PC dispose de plus d'un périphérique d'entrée/de sortie audio, il est 

possible de configurer plusieurs périphérique d'entrée/de sortie différents pour « Sprachaufnahme / 

Enregistrement vocal : » et « Sprachwiedergabe /Lecture vocale : » ! La connexion ou déconnexion 

d'un casque USB durant le fonctionnement requiert un redémarrage du Softphone pour que le changement 

prenne effet. 

 

À partir de Windows 7 :  

Lorsqu'un appareil est raccordé pour la première fois pour être utilisé avec le Softphone, il devrait être 

configuré dans la boite de dialogue « Geräteeinstellungen /Réglage de l'appareil » (ou Panneau de 

configuration/audio) comme « Standardkommunikationsgerät /périphérique de communication par défaut », 

aussi bien pour la lecture que pour l'enregistrement ! 
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10. Ma personne 

Chaque utilisateur peut mettre une photo ici. Cette photo sera affichée chez les autres utilisateurs dans la 

barre de partenaires lors des appels et de la recherche parmi les employés. 

 

 

 

11. Barre de partenaires 

11.1 Introduction 

La barre de partenaires permet d'observer (surveillance) le statut de la ligne des connexions téléphoniques 

qui y sont enregistrées. Le barre de partenaires peut être positionnée librement sur l'écran ou fixée sur un 

bord de l'écran. En fonction des paramètres, elle peut être lancée avec le client de téléphonie ou 

séparément. Chaque entrée dans la barre de partenaires est associée à certains droits d'affichage et 

d'actions, qui sont attribués par le partenaire ou l'administrateur respectif dans le profil de configuration. 

11.2 Démarrage 

La barre de partenaires peut être lancée soit en cliquant sur l'icône avec les 2 personnes, en bas à gauche, 

soit en sélectionnant « Partnerleiste anzeigen /Afficher barre de partenaires » dans le menu contextuel 

client, soit en activant la combinaison de touches ALT-P dans la fenêtre client. Le nombre et les noms des 

onglets disponibles peuvent être configurés individuellement. 

11.3 Structure 

Parmi les onglets pour les différents groupes, des boutons avec des noms pour un seul partenaire sont 

représentés dans l'illustration. La représentation du statut personnel dans la zone de droite montre le statut 

actuel du propre téléphone. L'heure actuelle est affichée au-dessus du statut personnel lorsqu'il n'y a pas 

de connexion. Il y a jusqu'à 5 icônes différentes au-dessous du statut personnel en fonction du statut. 

 

– À gauche, par exemple, un point vert ou rouge montre le statut de présence personnel. Vert signifie « 

Présent » et rouge « Absent ». En cas de défaut (pas de connexion au serveur CTI), le point clignote en 

rouge/jaune.  

– Juste à côté à droite il y a une icône en forme de flèche lorsque le transfert d'appel est actif sur votre 

téléphone.  

– Lorsqu'il y a des rendez-vous dans le calendrier, une petite icône de calendrier apparaît à côté.  

– L'aiguille du tableau (Pin) indique si la barre de partenaires est toujours affichée au premier plan.  

– La barre de partenaires peut être fermée avec la croix. 

 

Si le pointeur de souris est déplacé vers une icône, une infobulle avec des informations supplémentaires 

s'affiche alors. 
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11.4 Créer de nouveaux partenaires 

En cliquant avec le bouton droit sur un partenaire ou sur la zone vide d'un onglet, un menu contenant deux 

points pour l'ajout d'un nouveau partenaire apparaît. « Neue Person /Nouvelle personne » permet de 

sélectionner une ou plusieurs utilisateurs internes dans le carnet d'adresses du système. 

11.5 Droits 

Chaque entrée dans la barre de partenaires est associée à certains droits d'affichage et d'actions, qui sont 

gérés et édités par le partenaire ou l'administrateur respectif dans le profil de configuration de l'application 

respective. En fonction de ces droits, les informations qui sont visibles pour un partenaire sont plus ou 

moins limitées. 

11.6 Créer de nouveaux groupes 

Les différents partenaires qui sont dans la barre peuvent être assemblés dans des groupes qui sont 

représentées par différents onglets. Les différents partenaires peuvent être répartis dans les groupes ou 

déplacés vers d'autres groupes au moyen du menu contextuel ou du Drag&Drop. 

11.7 Taille et position 

La taille de la barre de partenaires peut être modifiée par étape avec une fonction Drag&Drop sur le cadre. 

Le déplacement se fait de manière analogue via Drag&Drop sur le fond coloré. La barre de partenaires peut 

être positionnée librement sur l'écran ou fixée sur l'un des 4 bords de l'écran comme la barre Windows. 

 

 

 

12. Interfaces 

12.1. Intégration TAPI dans les applications via TAPI 

UC-Client fournit un pilote (fournisseur de services téléphoniques, TSP) permettant aux applications 

compatibles TAPI d'utiliser des fonctionnalités CTI même sans lancer le client de téléphonie. Le pilote 

prend en charge la numérotation et la réception d'appels ainsi que le renvoi d'appels avant de décrocher et 

de raccrocher. Pour pouvoir utiliser le pilote, la ligne correspondante doit être sélectionnée dans 

l'application compatible avec TAPI (Outlook, p. ex.). Elle s'appelle « CAESAR CTI ». Aucune configuration 

supplémentaire n'est nécessaire lors de l'installation du client de téléphonie.  

Si le fournisseur de services téléphoniques est installé sans client de téléphonie, lors de la première 

utilisation il se peut que le serveur et un numéro direct doivent être configurés. Dans ce cas, un masque 

correspondant apparaît.  

 

Il arrive toutefois que des applications qui ne disposent pas de l'intégration TAPI complète prennent en 

charge la numérotation simple (tapiRequestMakeCall). Ceci est également pris en charge dans les 

systèmes monoposte, mais ne fonctionne pas dans les environnements Terminal Server / Citrix. 

 

12.1.2 Paramètres avancés pour la connexion TAPI 

Selon l'environnement (connexion aux systèmes CRM), il peut s'avérer nécessaire de configurer des 

paramètres avancés pour la connexion TAPI. Ceux-ci concernent principalement le format du numéro 

d'appel. Tous les paramètres sont configurés dans le registre Windows sous la clé suivante : 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CAESAR\caesarTSP 
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Les paramètres sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Nom  Type Signification  

UseDialRules  DWORD  Ce paramètre détermine la façon dont les numéros des appels 

sortants sont composés. 

- Valeur 0 :  

La conversion du numéro de téléphone est effectuée dans le 

serveur CTI en utilisant les règles qui y sont consignées. 

- Valeur 1 :  

Le numéro de téléphone n'est plus converti dans le serveur CTI. 

L'application dans laquelle le numéro est composé, doit déjà 

fournir un numéro de téléphone composable (prise de ligne, 

etc.) à l'aide des paramètres issus des « Options de téléphone 

et modem ». Ce commutateur peut être défini par utilisateur 

sous HKEY_CURRENT_USER et configuré par le biais de 

l'interface TSP. 

RuleGlobal  REG_SZ  Règles globales de formatage de numéros de téléphone qui 

sont signalés à des applications. Normalement, tous les 

numéros de téléphone sont indiqués au format canonique 

(exemple : +49 (2402) 7654321). Un autre formatage peut être 

souhaité en fonction de l'application, afin que l'ouverture 

automatique des documents de contacts fonctionne, p. ex. 

RuleInternal  REG_SZ  Règle de formatage pour les numéros de téléphone internes. Si 

elle n'est pas définie, la règle globale est appliquée pour les 

numéros de téléphone internes. 

RuleSameArea  REG_SZ  Règle de formatage pour les numéros de téléphone dans le 

même réseau local. Si elle n'est pas définie, la règle globale est 

appliquée. La syntaxe de la règle est décrite derrière ce tableau. 

RuleLongDistance  REG_SZ  Règle de formatage pour les numéros de téléphone dans 

d'autres réseaux locaux. Si elle n'est pas définie, la règle 

globale est appliquée. 

RuleInternational  REG_SZ  Règle de formatage pour les numéros de téléphone dans les 

pays. Si elle n'est pas définie, la règle globale est appliquée. 

ExtendedCallOrigin  DWORD  Détermine comment le TSP indique l'origine d'un appel. 

Valeur 0 : (Standard, conforme TAPI)  

Les appels sont indiqués soit comme internes entrants, externes 

entrants ou sortants. 

Valeur 1 : (non conforme TAPI)  

Les appels sont indiqués soit comme entrants ou sortants et 

comme internes ou externes (combinés). Quoi que cette 

méthode d'indication ne soit pas conforme TAPI, elle est 

comprise par certains programmes d'application. L'avantage est 

qu'il est possible de discriminer entre interne et externe pour les 

appels sortants. 
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Nom  Type Signification  

ForceMode  DWORD  Définit le mode de fonctionnement du TSP. 

Valeur 0 : (Standard)  

Le mode est déterminé automatiquement. 

Valeur 1 :  

Fonctionnement sans CTI Client installé. 

Valeur 2 :  

Fonctionnement avec CTI Client installé. 

Valeur 3 :  

Fonctionnement sur Terminal Server / Citrix pour plusieurs 

utilisateurs. Normalement, cette valeur doit être vide ou sur 0 ! 

Un redémarrage est nécessaire après un changement.  

SynchronizeCalls  DWORD  Indique comment exécuter des commandes (décrocher, 

raccrocher, etc.). 

Valeur 0 :  

Les commandes sont exécutées de façon asynchrone. Ce mode 

est plus rapide. Cela peut être un avantage en fonctionnement 

sur Terminal Server / Citrix. Toutefois, la numérotation ne 

fonctionne pas correctement avec certaines applications 

(Microsoft Outlook, p. ex.). 

Valeur 1 : (Standard)  

Les commandes sont exécutées de façon synchrone. C'est un 

peu plus lent que le mode asynchrone. Toutefois, dans 

certaines applications (comme Microsoft Outlook, p. ex.) ce 

mode est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement. 

FakeRemoteNumber  REG_SZ  Un numéro de téléphone peut être saisi ici pour des fins de 

tests. Puis ce numéro de téléphone sera indiqué, tel qu'il a été 

saisi, comme récepteur pour tous les appels. 

FakeLocalNumber  REG_SZ  Un numéro de téléphone peut être saisi ici pour des fins de 

tests. Puis ce numéro sera indiqué, tel qu'il a été saisi, comme 

numéro de téléphone personnel. 

SafeProviderID  DWORD  Ne devrait jamais être changé !  

Sauf dans les versions <= 10.05 00 :  

En cas d'installation sur une grappe de serveurs Terminal 

Server/Citrix, cette valeur doit être définie sur la même valeur 

pour tous les ordinateurs de la grappe de serveurs. 

 

  



24 

12.2 Connexions de base de données LDAP 

Accès centralisé et rapide aux répertoires LDAP et bases de données compatibles avec ODBC pour 

identifier les noms ou numéro de téléphone. L'accès a été optimisé pour les applications qui nécessitent un 

temps de réponse extrêmement court et convient particulièrement pour une utilisation avec des solutions 

CTI et ACD. 

 

Le CTI Client est préparé pour une utilisation avec le Data Connect et peut donc utiliser n'importe quel 

répertoire LDAP ou n'importe quelle base de données compatible avec ODBC pour identifier les noms et 

numéros de téléphone. 

 

Grâce au mécanisme de cache intelligent et la recherche indexée, les données recherchées peuvent être 

fournies à tout moment rapidement et en temps opportun. 

 

Un formulaire de présentation de données peut être défini de manière centralisée de telle sorte qu'il puisse 

être adressé par URL à chaque demande et affiché dans une fenêtre de navigateur avec les données 

recueillies. 

 

Sources de données prises en charge 

– Répertoires LDAP (Active Directory, eDirectory, Cisco etc.) 

– Base de données compatible avec ODBC (Oracle, DB2, MS SQL Server etc.) 

12.3 Prise en charge de micro-casques avec EHS en mode Softphone 

UC-Client prend en charge certains micro-casques en mode Softphone avec la touche prise d'appel (EHS = 

Electronic Hook Switch). 

 

À titre d'exemple, les micro-casques suivants de la série Jabra sont pris en charge :  

– GN 9350e USB  

– Adaptateur Bluetooth LINK 350 OC avec GO 6400 

 

Les étapes suivantes doivent être exécutées pour utiliser le casque :  

 

1. Le micro-casque doit être installé conformément aux instructions du fabricant. Après l'installation, un bref 

test fonctionnel devrait être effectué en lisant le fichier multimédia (par exemple, son de connexion.wav de 

Windows). 

 

2. D'autres pilotes importants doivent être installés en lançant le programme « JabraPcSui-teSetup.exe ». 

Ce programme se trouve sur le DVD d’installation CAESAR dans le répertoire « Third Party\Drivers\Jabra » 

ou sur Internet : http://www.jabra.com.de/Support/jabra-PC-suite.  

 

3. Lors de l'utilisation du micro-casque « Jabra GN 9350e USB » celui-ci doit être converti en mode PC 

(défaut = mode téléphone). Pour ce faire, le commutateur du mode PC doit être pressé pendant 5 secondes 

environ, sur le côté gauche de la station de base, jusqu'à ce que le voyant bleu qui se trouve sous le 

commutateur brille en continu. 

 

4. Après le démarrage de la téléphonie CAESAR Client, le micro-casque peut être sélectionné sous 

« Paramètres » => « Softphone » pour lecture vocale et enregistrement vocal. 
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