
CONFIGURATION DE MOBILE CLIENTS 
POUR DIGITAL PHONE PRO

Configuration (iOS)
Installez l’application sur votre téléphone. L’application peut être achetée sur l’Apple App.

Configuration à l’aide du portail en ligne
Connectez-vous au portail en ligne à l’aide de votre compte 
 administrateur  :

https://voiceportal.business.upc.ch/upc/login.html?lang=FR

Sur la page d’accueil du portail, sélectionnez Terminaux.  
Cliquez sur l’appareil souhaité 

Dans l’élément de menu qui s’est ouvert, le UserID correspond  
au nom d’utilisateur dont vous avez besoin pour accéder au  
client Mobile. 

Vous pouvez également définir ici votre mot de passe. 

Cliquez pour finir sur Enregistrer pour terminer la configuration.

Les instructions suivantes vous aideront à configurer le SIP Clients Groundwire de Acrobits.  
Pour d’autres paramètres vous pouvez accéder ci-dessous  : https://www.acrobits.net/hesk

Démarrez l’application.

Sélectionnez Paramètres et puis  
Comptes SIP. Cliquez sur + et la liste  
des fournisseurs apparaît. 

Choisissez UPC Business que  
votre Compte SIP.

Entrez votre nom d’utilisateur et un mot 
de passe et confirmez avec Enregistrer. 

Vous recevrez les coordonnées de nom 
 d’utilisateur et mot de passe de l’adminis-
trateur du service de téléphonie.

L’application est prête pour la téléphonie.

L’état de la connexion est indiquée dans le 
coin supérieur gauche.



upc.ch/business | 0800 008 007

Configuration (Android)
Installez l’application sur votre téléphone. L’application peut être achetée sur le Google Store.

Démarrez l’application et tapez Menu. 
Sélectionnez Settings et puis SIP 
Accounts. Cliquez sur Add New Account 
et la liste des fournisseurs apparaît. 

Choisissez UPC Business que  
votre SIP Account.

Entrez votre nom d’utilisateur (username)  
et un mot de passe (password) et confir-
mez avec OK. 

Vous recevrez les coordonnées de nom 
 d’utilisateur et mot de passe de l’adminis-
trateur du service de téléphonie.

L’application est prête pour la téléphonie.

L’état de la connexion est indiquée dans le 
coin supérieur gauche.

Configuration à l’aide du portail en ligne
Connectez-vous au portail en ligne à l’aide de votre compte 
 administrateur  :

https://voiceportal.business.upc.ch/upc/login.html?lang=FR

Sur la page d’accueil du portail, sélectionnez Terminaux.  
Cliquez sur l’appareil souhaité 

Dans l’élément de menu qui s’est ouvert, le UserID correspond  
au nom d’utilisateur dont vous avez besoin pour accéder au  
client Mobile. 

Vous pouvez également définir ici votre mot de passe. 

Cliquez pour finir sur Enregistrer pour terminer la configuration.


