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Aperçu

L’application mobile RingCentral regroupe le confort et la puissance de 
votre téléphone professionnel dans le creux de votre main. Les utilisateurs 
peuvent prendre et passer des appels, vérifier leurs messages, se 
connecter et collaborer à l’aide d’appels, de fax, de textos, de conférences 
et de réunions en ligne.*

L’application mobile est totalement intégrée aux répertoires de votre 
entreprise, ce qui permet aux individus de consulter la disponibilité de 
leurs contacts et d’éliminer le chassé-croisé téléphonique ou le temps de 
mise en attente. Cette fonction de « Présence » affiche le statut en temps 
réel des extensions des collègues (occupés ou non) sur tous les appareils, 
notamment les smartphones et les tablettes.

L’application mobile RingCentral prend en charge les initiatives « Apportez 
votre propre appareil » et vous fournit à vous et vos employés des 
solutions telles que le répertoire de l’entreprise et un identifiant 
d’entreprise unique pour les appels, textos et fax, tout en réduisant vos 
frais sur les appareils, en améliorant la productivité des employés et en 
protégeant vos données professionnelles.

*Les SMS (textos) professionnels, les conférences et les réunions en ligne 
sont disponibles avec certains forfaits RingCentral Office.

Remarque : Ce document utilise des écrans Android pour illustrer la gestion et 
l’utilisation de l’application mobile. Les écrans iPhone fonctionnent de la même 
manière et sont presque identiques.
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L’application mobile RingCentral vous permet de :
• Recevoir des appels et des fax professionnels ;
• Vérifier votre messagerie vocale et les fax reçus ;
• Surveiller les journaux d’appels qui fournissent un historique 

détaillé des appels entrants, sortants et manqués ;
• Créer des messages d’accueil professionnels personnalisés pour 

les heures ouvrables et après les heures ouvrables ;
• Configurer les messages d’accueil professionnels de la 

messagerie vocale ;
• Gérer votre gestion des appels et les règles de filtrage des appels ;
• Héberger ou participer à une conférence globale de plus de 

1 000 participants ; *
• Héberger ou participer à une réunion en ligne avec un partage Web 

des écrans d’ordinateurs de bureau et d’appareils mobiles ; * **
• Accéder rapidement à la fonctionnalité de l’application depuis 

un nouveau menu contextuel.

       *Disponible avec certains forfaits RingCentral Office.

**Les utilisateurs peuvent partager l’écran de leur iPhone sur le client 
pour ordinateur de bureau RCM grâce à AirPlay. Les utilisateurs 
peuvent directement partager leur écran Android à partir de 
l’application Android RCM si leur appareil Android fonctionne sous 
le système d’exploitation 5.0 ou une version ultérieure.

Vous pouvez accéder à toutes les caractéristiques et fonctions et les gérer 
en vous connectant à votre compte sur le site Web RingCentral. De plus, 
vous pouvez accéder à presque toutes les fonctions relatives à 
l’administrateur, l’utilisateur et le gestionnaire de groupe et les gérer depuis 
l’application mobile RingCentral Office, comme le décrit ce document.

Reportez-vous aux Annexes à la fin de ce document pour accéder aux 
instructions concernant l’installation de l’application mobile et la 
configuration de votre compte.
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 Fonctionnalités de la version 
La fonctionnalité suivante a été ajoutée à l’application mobile RingCentral 
Phone.

Gestion du répertoire Google 
Google Directory donne accès aux profils de vos collègues quand ils sont 
en ligne. Il affiche les numéros de téléphone, l’adresse et d’autres 
informations sur les employés. Vous pouvez utiliser les options de filtrage 
pour basculer entre l’annuaire d’entreprise et le répertoire Google. Une 
seule activation pour accéder à Google Directory, Google Contacts et 
Google Agenda pour ceux qui utilisent déjà Google. 

La fonctionnalité Google Directory améliore la compatibilité de 
Office@Hand avec Google Contacts et ajoute une valeur à ceux qui sont 
déjà des utilisateurs Google. 
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Langues prises en charge 
Les langues suivantes sont prises en charge 
par la version 10.0 de RingCentral 

• Anglais (États-Unis)
• Anglais (Royaume-Uni)
• Anglais (Australie)
• Français
• Français (Canada)
• Allemand
• Italien 
• Espagnol

Langues dans le menu Paramètres
Sélectionnez Nouvelles langues dans le menu 
Paramètres. 

Modèles de fax 
Les modèles de fax pour les langues ajoutées 
sont disponibles. 
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Le menu principal

Tous les messages
Lorsque vous vous connectez, Tous les messages est le premier écran 
s’affichant sur votre application mobile. La nouvelle interface offre un 
accès immédiat aux fonctions des applications les plus utilisées, affichées 
dans les menus supérieur et inférieur. 

Appuyez sur  pour filtrer Tous les messages, Messagerie vocale ou Fax.

Appuyez sur  au-dessus de Tous les messages pour créer un nouveau 
texto ou fax. 
Par exemple, appuyez sur Texto pour ouvrir l’écran Nouveau message.

Appuyez sur  et cochez le cercle > , puis appuyez sur 

Supprimer pour supprimer les messages. 

Tous vos messages vocaux, textos et fax sont directement visibles lorsque 
vous vous connectez à votre application mobile. Les messages récents 
auxquels vous avez répondu apparaissent en noir, les messages que vous 
n’avez pas lus ou écoutés apparaissent en bleu et les appels que vous avez 
manqués apparaissent en rouge.

Dans le Champ de Recherche, vous pouvez rechercher des messages par 
expéditeur ou numéro.

Appuyez sur un message pour l’écouter, l’afficher ou le lire. Appuyez sur 

l’icône d’informations en forme de cercle à la droite du message pour 
en afficher les informations et répondez à l’aide de :

• Appeler
• Envoyer un message ou un fax au numéro
• Créer un nouveau contact
• Ajouter à un contact existant ou
• Bloquer le numéro

Certaines fonctions n’apparaîtront peut-être pas si certaines permissions sont 
limitées.

Remarque : Les Messages, Réunions et Conférences sont uniquement 
disponibles pour les clients Office.  
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Journal d’appels
Le Journal d’appels conserve l’historique de vos appels, notamment ceux 
que vous avez passés, reçus et manqués. Les appels manqués apparaissent 
en rouge. Appuyez sur  en bas de l’écran Tous les messages pour ouvrir 
votre Journal d’appels.

L’écran du Journal d’appels s’ouvre dans les paramètres Tous les appels. 

Appuyez sur le curseur à côté de  pour afficher Tous les appels 
ou uniquement vos Appels manqués.
Composez des numéros en tapant un nom ou un numéro affiché dans 
votre Journal d’appels. (Vous devez disposer d’un numéro direct pour 
passer des appels RingCentral à partir de votre smartphone.)

Appuyez sur le curseur  situé à droite d’une entrée pour afficher les 
coordonnées de l’appelant (dans cet exemple, Patrice Smith) et les autres 
options s’offrant à vous.

Appuyez sur l’icône Corbeille  pour effacer le Journal d’appels de votre 
entreprise et celui de votre extension. Un message d’avertissement / de 
confirmation apparaîtra.

Filtrer votre journal d’appels

Appuyez sur  dans Tous les appels pour filtrer votre journal d’appels.

Appuyez sur Entreprise, puis sur  pour afficher votre journal d’appels 
filtré des contacts de l’entreprise.
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Contacts favoris
Accédez rapidement aux personnes que vous 
devez contacter. Tous les contacts vous 
permet de voir à la fois vos contacts de 
l’entreprise, vos contacts personnels et vos 
contacts favoris. Pour ce faire, appuyez sur 
Contacts dans le menu inférieur de la plupart 
des pages de l’application.

Appuyez sur le curseur  à côté de Tous les 
contacts, puis sur Contacts de l’entreprise 
pour voir uniquement vos contacts dans votre 
répertoire d’entreprise, ou appuyez sur 
Contacts personnels pour afficher vos 
contacts personnels à partir de la liste de 
contacts de votre smartphone.

Utilisez le champ Rechercher en haut de la 
page pour rechercher des contacts spécifiques 
par leur nom.

Appuyez sur le nom d’un contact (ici, Alex 
Prazma) pour afficher ses coordonnées, 
notamment ses postes supplémentaires, ses 
numéros directs et de téléphone mobile, ainsi 
que son adresse e-mail.

(Les contacts de l’entreprise proviennent des 
utilisateurs de votre compte RingCentral et ne 
peuvent pas être modifiés à partir de 
l’application mobile.)

Choisir / Filtrer des groupes dans les 
contacts
Sur l’écran Tous les contacts, appuyez sur 

l’icône Filtrer . 

Appuyez sur TOUS pour Afficher (ou Masquer) 
tous les contacts. 

Lorsque vos contacts Android sont masqués, 
aucun d’entre eux ne s’affichera sur votre page 
Répertoire de l’entreprise.

Sélectionnez Contacts personnels. Appuyez 

sur  et sélectionnez les contacts que vous 
souhaitez afficher sur votre page Contacts 
personnels. 
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Contacts dans le cloud
Vos contacts peuvent être importés dans le Cloud RingCentral. 

Lorsque vous téléchargez des contacts personnels à partir du serveur, ils 
sont automatiquement synchronisés avec le Cloud RingCentral, 
l’application mobile et l’application pour ordinateur de bureau. Vous 
pouvez ajouter ces contacts à vos Favoris et appuyer ensuite dessus pour 
les appeler, leur envoyer un message ou un fax.

Recherche Spotlight des contacts 
La recherche Spotlight des contacts (iOS uniquement) permet de 
rechercher rapidement un contact RingCentral, sans avoir à lancer 
l’application mobile.

Exemple d’utilisation : Un représentant commercial souhaite passer un bref 
appel au directeur de la comptabilité pour obtenir l’approbation d’une 
commande lors d’un déplacement. Il utilise Spotlight sur son iPhone pour 
rechercher le nom de son collègue. En appuyant une fois, il peut consulter 
les numéros de téléphone et en appuyant à nouveau il peut passer un 
appel.
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Documents

Appuyez sur le Menu Kebab  en haut de 
Tous les messages pour accéder à plus de 
fonctions, puis appuyez sur  pour accéder 
aux documents importés depuis votre e-mail 
ou d’autres applications. Vous pouvez ensuite 
les sélectionner pour envoyer un fax ou un 
e-mail.

Appuyez sur le curseur Documents pour 
modifier le filtre afin d’afficher les fax 
enregistrés dans les brouillons ou les fax en 
attente dans la boîte d’envoi.
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RingCentral Meetings
RingCentral Meetings* confère la puissance de la 
vidéoconférence et du partage Web à vos communications 
professionnelles. Organisez des réunions en face à face en 
haute définition et partagez l’écran de votre bureau ou vos 
documents avec les personnes de votre choix, à tout moment 
et en tout lieu. 

Vous pouvez inviter des personnes à participer à une réunion 
par e-mail ou par SMS. Elles ne doivent pas nécessairement être 
des clients RingCentral. Elles peuvent télécharger et utiliser 
gratuitement l’application RingCentral Meetings pour participer 
à vos réunions sans avoir à créer de compte ou à se connecter.
Pour connaître la configuration du système requise et pour 
obtenir plus d’informations, reportez-vous au Guide 
d’utilisateur RingCentral Meetings.

* RingCentral Meetings est uniquement disponible pour les clients 
Office.

Lancer une réunion en ligne RingCentral
Appuyez sur le menu Kebab  en haut de Tous les messages. 

Dans le menu déroulant, appuyez sur . Si l’application 
Meetings n’est pas installée, il vous sera demandé de la 
télécharger à partir du Google Play Store ou d’iTunes. 

Si l’application Meetings est installée, appuyez dessus pour 
qu’elle s’ouvre. Ensuite, sélectionnez Rejoindre une réunion 
ou Connexion et lancez-la avec ou sans vidéo.

RingCentral Meetings lancera la réunion en ligne et vous 
demandera d’inviter des participants.

www.netstorage.ringcentral.com/guides/meetings_user_guide.pdf
www.netstorage.ringcentral.com/guides/meetings_user_guide.pdf
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Rejoindre une réunion en ligne 
RingCentral

Appuyez sur le menu Kebab  en haut de Tous 

les messages. Dans le menu déroulant, appuyez 
sur . Si l’application Meetings n’est pas 
installée, il vous sera demandé de la télécharger 
à partir du Google Play Store ou d’iTunes.

Si l’application Meetings est installée, appuyez 
dessus pour qu’elle s’ouvre. Ensuite, 
sélectionnez Rejoindre une réunion ou 
Connexion et lancez-la avec ou sans vidéo. 

Saisissez l’identifiant de réunion, appuyez sur 
Aller et ensuite sur Rejoindre une réunion. 

Rejoignez la réunion. 
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Application de collaboration en équipe Glip
Glip est une application de productivité en temps réel qui vous permet d’augmenter la productivité de votre équipe en offrant plusieurs solutions de manière 
centralisée. Glip vous permet de :

• Rationaliser le flux de travail grâce à des applications intégrées telles que les calendriers, la gestion des tâches et le partage de fichiers.
• Travailler depuis votre bureau avec Glip sur le web ou l’application pour ordinateur de bureau, ou soyez productif en déplacement grâce 

à l’application mobile Glip.
• Basculer entre différents modes de communication grâce à des options permettant d’envoyer des messages par chat ou chat vidéo.
• Intégrer vos autres outils avec Glip pour une collaboration aisée. Pour en savoir plus sur Glip, cliquez ici. 

Pour lancer Glip : 

• Appuyez sur  en bas de la plupart des écrans des applications. Si vous êtes connecté et que l’application Glip est installée, elle démarrera 
automatiquement.

• Appuyez sur Installer si Glip n’est pas installée sur votre smartphone. Suivez les instructions à l’écran et créez un compte.

www.ringcentral.com/teams/overview.html
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Paramètres de Mon profil
Appuyez sur votre photo de profil sur l’écran Tous les messages pour ouvrir 
Mon profil. L’écran Mon profil affiche votre Statut (Disponible ou Occupé) et 
vous permet d’accepter les appels classiques comme les appels en attente et 
d’activer les Données d'appel (VoIP) à partir de l’application mobile. 
Appuyez sur Paramètres de l’application mobile > Param. applis de l’app. 
mobile pour sélectionner l'Identification de l’appelant et la Région d’appel. 
Choisissez également Participer maintenant, vos paramètres de 
Lancement par défaut et votre emplacement de Stockage dans le cloud 
dans Paramètres de l’application mobile > Param. applis de l’app. mobile.

Paramètres de l’extension
Appuyez sur Paramètres de l’extension pour ouvrir un autre menu 
permettant de configurer votre application mobile. Consultez et définissez 
les informations suivantes :

• Infos sur l’utilisateur
• Filtrage, mess. acc., musi. att.
• Gestion/Renvoi app.
• Mess. et notif.
• Identifiant de l’appelant - appel sortant
• Paramètres de fax sortant

La fonctionnalité de synchronisation de l’image de profil de contact 
permet les actions suivantes : 

• Afficher la photo de contact dans Spotlight (iOS uniquement)
• Télécharger et afficher la photo de contact dans Contacts 

(iOS uniquement)
• Télécharger et afficher la photo de contact dans Favoris (Android 

uniquement ; déjà disponible sur iOS depuis la version 8.1).
Accès administrateur

Seuls les administrateurs peuvent appuyer sur Système téléphonique, 
Facturation et Rapports pour accéder à ces paramètres et les modifier, 
ainsi que consulter le volume des appels. Pour plus de détails, consultez la 
section « Autres paramètres d’administrateur » à la page 78.
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Passer un appel
Pour passer un appel téléphonique, appuyez 
sur l’icône Clavier située en bas de la plupart 
des écrans de l’application mobile. Appuyez 
sur les numéros, puis sur le combiné vert.

Vous pouvez également choisir un numéro 
dans votre liste de contacts. Appuyez sur 
l’icône Contacts dans le menu inférieur de la 
plupart des pages, choisissez un nom et 

appuyez sur le petit combiné bleu  en 
regard de celui-ci. 

Vous pouvez également appuyer sur Contacts 
dans le menu inférieur pour ouvrir Tous les 
contacts. Appuyez sur le curseur en regard de 
Tous les contacts pour afficher vos Contacts 
favoris.

D’autres zones, telles que le Journal d’appels 
et l’écran des Messages, affichent des 
numéros de téléphone sur lesquels vous 
pouvez appuyer pour appeler.
Dans la partie supérieure du clavier, appuyez sur 
le curseur situé en regard du numéro qui 
s’affiche pour sélectionner l’identifiant de 
l’appelant à associer à vos appels sortants.

RingOut
La fonctionnalité RingOut vous permet de 
masquer votre identifiant d’appelant lorsque 
vous passez des appels professionnels à partir 
d’un autre téléphone, comme votre téléphone 
mobile personnel. Cet outil vous permet de 
passer l’appel et d’envoyer le numéro de 
téléphone de votre compte à la place de 
l’identifiant d’appelant à la personne que vous 
appelez.  Il permet également de garder votre 
emplacement actuel privé. 

Par exemple, si vous travaillez de chez vous, 
vous pouvez lancer des appels RingCentral 
depuis votre smartphone, puis vous connecter 
et terminer l’appel à partir de votre téléphone 
fixe. La personne que vous appelez verra votre 
numéro RingCentral.

Pour accéder à RingOut, appuyez sur le clavier, 
puis sur l’icône du combiné vert située en bas 
de la plupart des écrans de l’application 
mobile, tels que les écrans Messages, Contacts 
et Journal d’appels.

Utilisez le clavier qui s’affiche pour composer 
le numéro que vous souhaitez appeler. 
L’application mobile se chargera du reste. 
(Pour spécifier votre téléphone RingOut, voir 
Mode RingOut.)

Remarque : Les clients RingCentral Pro et ceux 
résidant au Canada nécessitent une ligne 
numérique payante pour les appels sortants. 
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Activation de RingOut
Pour activer RingOut, désactivez les appels VoIP. Le service de votre 
fournisseur sera utilisé pour les appels sortants.
Pour passer des appels via RingOut, l’application mobile utilise le système 
d’appel natif de votre téléphone mobile par le biais de votre fournisseur de 
téléphonie mobile. Utilisez le mode RingOut pour conserver votre 
présentation lors de ces appels, notamment des fonctionnalités comme 
l’identifiant d’appelant et la journalisation des appels. Votre numéro de 
téléphone mobile personnel reste privé. Les appels RingOut utilisent les 
minutes de votre opérateur, et non le forfait données.
RingOut vous permet d’utiliser votre numéro professionnel RingCentral 
à partir du téléphone de votre choix, y compris votre smartphone. Pour 
configurer, appuyez sur votre photo en haut à gauche de l’écran. Sur 
l’écran Mon profil, faites défiler vers le bas, vers Paramètres d’appels et 
appuyez sur Toujours utiliser le service RingOut.

Sélectionnez un appareil RingCentral pour le définir comme votre 
téléphone en mode RingOut. Vous pouvez également appuyer sur Autre 
téléphone pour ajouter des numéros de téléphone, puis appuyer sur l’un 
d’entre eux pour le définir comme votre appareil RingOut.
Pour éviter d’envoyer des appels vers votre messagerie vocale personnelle 
par erreur (par exemple si vous ne décrochez pas lorsque votre téléphone 
sonne ou si vous avez composé un numéro erroné), activez Confirmer la 
connexion de sorte que l’application mobile vous invite à appuyer sur 1 
avant de composer le numéro et de connecter votre appel.

Appels VoIP
L’application mobile RingCentral Office nécessite une connexion Internet 
pour passer et recevoir des appels à l’aide du service VoIP. Vous pouvez 

passer ou recevoir des appels via Wi-Fi ou une connexion de données 
3G / 4G. L’utilisation du Wi-Fi plutôt que du réseau 3G ou 4G de votre 
fournisseur de téléphonie mobile permet d’éviter les frais liés aux données 
et au forfait voix, en particulier lors de déplacements internationaux. Pour 
en savoir plus, consultez la section Appels VoIP ci-après.
Sur iOS, les appels entrants natifs interrompront votre appel VoIP. Si vous 
répondez à l’appel natif, votre appel VoIP sera mis en attente. Si vous rejetez 
l’appel natif, votre appel VoIP reprendra automatiquement.

Commandes de pré-appel
Les commandes de pré-appel vous permettent de gérer les appels entrants 
de plusieurs manières : 

• Arrêter et répondre coupe la sonnerie et accepte un appel entrant.
• Vers la messagerie vocale envoie directement l’appelant vers votre 

messagerie vocale.
• Mettre en attente et répondre coupe la sonnerie, met l’appel en 

attente et répond à l’appel entrant.
• Répondre par un message envoie une réponse vocale à l’appelant. Le 

message peut être soit une réponse de synthèse vocale prédéfinie, 
soit un message de synthèse vocale personnalisé.
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Conférence téléphonique
Les conférences téléphoniques sont disponibles pour tous les forfaits 
RingCentral Office.
Un numéro de téléphone de pont de conférence unique est attribué 
à chaque compte. Il est partagé par tous les utilisateurs : par conséquent, 
vos utilisateurs n’ont pas besoin de suivre les lignes de plusieurs ponts.
Chaque utilisateur se voit attribuer son propre code d’accès animateur et 
participant individuel, afin de pouvoir organiser des conférences 
téléphoniques quand il le désire, où qu’il se trouve.
Chaque utilisateur peut organiser une conférence rassemblant jusqu’à 
1 000 participants à l’aide de son téléphone IP de bureau lorsqu’il se 
trouve au bureau, de l’application pour ordinateur de bureau sur son 
ordinateur de bureau ou de l’application mobile RingCentral en 
déplacement. Les conférences ne nécessitent aucune inscription : il vous 
suffit d’envoyer une invitation aux participants. La conférence commence 
dès que vous la rejoignez en tant qu’hôte.

Pour démarrer une conférence, appuyez sur le bouton Plus  puis sur 

 Conférence. 

L’écran Conférence présente le numéro à composer, les codes d’accès 
Animateur et Participant et les boutons Inviter et Commencer la 
téléconférence.
L’hôte peut couper le son des participants, obtenir le nombre d’appelants, 
enregistrer des conférences et plus encore.
Le numéro de conférence principal est disponible dans les États-Unis. En 
outre, les numéros internes à composer sont disponibles dans plus de 40 pays.
Pour obtenir des informations supplémentaires, notamment sur les 
commandes au clavier à utiliser durant la conférence et la liste des 
numéros internationaux à composer, rendez-vous sur cette page : 
Contrôles clavier pour les conférences téléphoniques à la page 27 et 
Composer un numéro international.
Appuyez sur Inviter par SMS ou Inviter par e-mail pour créer un texto ou 
un e-mail contenant le numéro de conférence et le code d’accès 
participant que le participant doit utiliser pour rejoindre la réunion. 
Ajoutez une ligne d’objet et un message supplémentaire ainsi que les 
pièces jointes de votre choix, puis appuyez sur Envoyer. 

Remarque : Vous pouvez joindre des documents à l’e-mail d’invitation 
à partir de vos fichiers.
Remarque : Les invités pour lesquels RingOut est activé peuvent rejoindre 
automatiquement la conférence par le biais de leur clavier natif en 
appuyant simplement sur Participer dans le message contextuel. 

Appuyez sur REJOINDRE EN TANT QU’HÔTE pour vous connecter 
automatiquement et commencer votre conférence.

L’hôte de la conférence peut contrôler si les participants peuvent rejoindre 
la conférence téléphonique avant l’hôte en sélectionnant l’option 
« Rejoindre la conférence avant l’animateur » sur l’application mobile.

Vos destinataires peuvent appuyer sur l’option pour participer à la réunion 
directement à partir de l’invitation, sans avoir à composer le numéro ni à 
saisir le code d’accès.

https://success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/Conference-Calling-Touch-Tone-Commands-and-International-Dial-In-Numbers-v2
https://success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/Conference-Calling-Touch-Tone-Commands-and-International-Dial-In-Numbers-v2
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Contrôles clavier pour les conférences téléphoniques
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Participer
La fonctionnalité Participer offre les avantages suivants : 

• Envoyez sans difficulté un e-mail à un groupe avec un message 
prédéfini, comme « Je serai là dans 10 minutes » ou un message 
personnalisé pour annuler la réunion ou informer chacun d’un 
changement de salle de conférence.

• Bouton Répondre sur l’écran Participer maintenant. Également 
sur les notifications interactives pour les événements avec un seul 
appel à l’action.

• Par défaut, les réponses sont envoyées à tous (hôte et participants) ; 
l’utilisateur peut supprimer des destinataires dans le champ À de 
l’e-mail.

Disponible sur l’application mobile RingCentral Phone et sur l’application 
mobile des partenaires de l’opérateur.

Pour plus d’informations sur Rejoindre maintenant, consultez cet article 
de la base de connaissances. 

 

Suite à la page suivante…

https://success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/8939
https://success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/8939
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Participer - Suite
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SMS professionnels
La fonctionnalité SMS professionnels intègre les textos à votre application 
mobile sur votre smartphone ou votre tablette et à votre application pour 
ordinateur de bureau. Vous pouvez envoyer des textos à partir de / vers 
de nombreuses extensions ou numéros de téléphone locaux à 10 chiffres 
(payants) et en recevoir. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les 
clients RingCentral Office.
Remarque :  Les utilisateurs doivent disposer d’une connexion SDA pour 
envoyer un SMS à des personnes qui ne sont pas inscrites sur RingCentral. 

Envoyez des messages à des clients, à des collègues et à vos groupes sans 
avoir à envoyer un texto à chaque membre du groupe. Les destinataires 
peuvent répondre via la fonctionnalité SMS professionnels ou leur 
système SMS natif.
Envoyez des messages SMS professionnels à des numéros payants aux 
États-Unis ou aux numéros de clients RingCentral, même si le client en 
question est en déplacement à l’étranger.
Sur l’écran Tous les messages, les messages SMS reçus sont indiqués par 
l’icône SMS . Cliquez sur un message pour le consulter, y répondre et 
afficher les coordonnées de l’expéditeur.
Pour créer un nouveau message, 

1. Appuyez sur le curseur à côté de Tous les messages, puis 

sélectionnez Message et  créez un nouveau message. 
2. Saisissez des noms ou des numéros de téléphone dans le champ À : 

ou sélectionnez-les à partir de vos contacts en appuyant sur le signe 

plus bleu . 
Vous pouvez envoyer des messages à toute personne dont le téléphone 
est capable de recevoir des textos.
Vous pouvez envoyer des messages à vos collègues RingCentral à l’aide de 
leur numéro d’extension.
Vous pouvez bloquer des messages SMS indésirables envoyés à votre 
extension en bloquant le numéro de téléphone de l’expéditeur. Vous 
pouvez le débloquer à tout moment.

1. Appuyez sur Plus sur le menu inférieur, puis sur  Appels récents. 
2. Appuyez sur  à côté de l’appelant que vous souhaitez bloquer. 
3. Sur l’écran Cordonnées, appuyez sur . 

Voir aussi Filtrage, Message d’accueil et Musique d’attente à la page 43.

Lorsque vous créez un SMS, appuyez sur le curseur  à droite du champ 
De pour sélectionner votre identifiant d’appel par défaut pour les 
messages sortants.

Remarque : Les SMS professionnels ne prennent pas en charge les 
numéros internationaux et les codes abrégés. La fonctionnalité SMS 
professionnels est uniquement disponible pour les clients Office. 

Les messages de groupe  vous permettent d’envoyer un message 
à deux contacts d’entreprise ou plus. 

Les messages de groupe ne fonctionnent qu’avec les extensions et les 
contacts figurant dans le répertoire de l’entreprise. Les messages envoyés 
à un contact personnel sont envoyés en tant que messages distincts. Pour 
consulter les Questions fréquentes sur les Messages de groupe, cliquez ici. 

Envoyer un SMS au 911
L’envoi d’un SMS au numéro d’appel d’urgence 911 sur l’application 
mobile transfère le contrôle de cette fonction à l’application de messagerie 
nationale et envoie le message directement au 911. Remarque : 
Uniquement disponible pour les clients Office résidant aux États-Unis.

https://success.ringcentral.com/articles/en_US/RC_Knowledge_Article/7196?Title=Group+Messaging+Frequently+Asked+Questions&retURL=%2Fapex%2FRCSupportPortalSearchNew&priority=10&type=FAQ
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Faxer
Vous pouvez envoyer, recevoir et consulter des fax à l’aide de l’application 
mobile RingCentral Phone. Si vous possédez un iPhone, vous pouvez en 
utiliser la fonction AirPrint pour imprimer directement n’importe quel fax.

Recevoir et consulter des fax
Votre numéro de téléphone RingCentral par défaut reçoit les appels 
vocaux et les fax. (Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer des 
extensions spécifiques pour recevoir uniquement des appels vocaux ou 
uniquement des fax.)
Consultez les fax que vous avez reçus sur l’écran Tous les messages de 
l’application mobile RingCentral Phone. Vous pouvez également choisir de 
recevoir des fax sous forme de pièces jointes en PDF sur votre compte de 
messagerie électronique.

Accéder aux fax sur votre smartphone

1. Sur l’écran Tous les messages, appuyez sur Messages  en 

bas à gauche.

2. Appuyez sur le curseur  pour filtrer vos messages.   

3. Appuyez sur Fax pour sélectionner votre message fax non lu.

4. Appuyez sur  pour télécharger votre nouveau message fax. 

5. Appuyez sur  pour consulter votre nouveau message fax. 

Les messages fax non lus apparaissent en bleu sur l’écran Tous les 
messages. Les messages fax lus apparaissent en gris sur l’écran Tous les 
messages. 

Envoyer des fax depuis l’application mobile
Tous les utilisateurs disposant de la dernière version de l’application mobile 
RingCentral peuvent envoyer ou transférer des documents (jusqu’à 20 Mo) 
comme messages fax à n’importe quel contact, à partir de leurs appareils 
iOS et Android.

1. Sur l’écran des fax, appuyez sur . 
2. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ À :. 

(Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône  pour sélectionner un 
contact sur votre téléphone.)

3. Sélectionnez votre Page de couverture (optionnelle) et remplissez-la.

4. Pour joindre un document (optionnel), appuyez sur  (Les pièces 
jointes des fax peuvent faire jusqu’à 20 Mo.) 

5. Joignez des fichiers ou des photos stockés sur Dropbox, Box, votre 
téléphone ou votre tablette.

6. Autorisez RingCentral à accéder à vos fichiers (requis une seule fois).
7. Appuyez sur Envoyer. 

Ajouter des fichiers à votre dossier Documents
Les documents peuvent être ajoutés à votre dossier Documents à partir 
de pièces jointes d’e-mails. 

1. À partir de l’application d’e-mails de votre smartphone, ouvrez un 
e-mail, appuyez sur le nom de la pièce jointe et maintenez-le jusqu’à 
ce que l’écran gris des icônes des applications s’affiche.

2. Appuyez sur l’icône Ouvrir. Le document sera ajouté au dossier 
Documents, à partir duquel il pourra être sélectionné pour être 
envoyé par fax.
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Choix d’une page de couverture de fax 
par défaut
Une page de couverture est jointe à chaque 
fax que vous envoyez via le service de fax 
RingCentral. 

1. Sur l’écran Faxer un document, appuyez 
sur  pour sélectionner la page de 
couverture Contempo par défaut. 

2. Appuyez à nouveau sur  pour 
prévisualiser les autres pages de 
couverture disponibles. 

3. Sélectionnez la page de couverture de 
votre choix et cliquez sur Enregistrer. 

Les informations variables de la page de 
couverture seront complétées au cours du 
processus d’envoi du fax. 

Adresses e-mail permettant d’envoyer 
des fax
Sur l’écran Paramètres de fax, en dessous de 
Fax envoyés par e-mail, sous le champ 
Adresses e-mail à partir desquelles des fax 
peuvent être envoyés, ajoutez une à une les 
adresses e-mail à partir desquelles les 
utilisateurs peuvent envoyer des fax par e-mail 
par le biais de votre compte avec RingCentral. 
Cliquez sur Ajouter après avoir saisi chaque 
adresse e-mail, puis sur Enregistrer lorsque 
vous avez terminé. Les adresses e-mail 
peuvent inclure d’autres comptes de 
l’entreprise, des comptes personnels ou des 
comptes pour les sous-traitants. Vous pouvez 
en ajouter jusqu’à cinq. 

Lorsqu’un fax est envoyé par e-mail 
conformément à la procédure ci-dessous, 
le système vérifie l’adresse e-mail de 
l’expéditeur, puis procède à l’envoi si elle 
figure sur la liste autorisée.

L’option Omettre la page de couverture 
lorsque le champ Objet est vide se trouve dans 
le même bloc d’informations. Lorsque vous 
envoyez un fax par e-mail, la ligne d’objet de 
l’e-mail apparaît sur la page de couverture. 
Cochez Activé pour omettre la page de 
couverture en envoyant le fax sans ligne 
d’objet.

Envoyer un fax par e-mail
Vous pouvez envoyer des documents par 
e-mail à une adresse e-mail RingCentral 
spéciale convertissant automatiquement les 

pièces jointes au format fax et les envoyant au 
numéro de fax spécifié. Vous pouvez envoyer 
des fax par e-mail de cette manière à partir 
d’une adresse e-mail que vous avez ajoutée 
aux adresses e-mail autorisées à envoyer des 
fax comme décrit ci-dessus.

1. Créez le message de l’e-mail. Joignez un 
ou plusieurs documents que vous 
souhaitez faxer.

2. Le texte figurant dans la Ligne d’objet de 
l’e-mail sera ajouté à la page de 
couverture. (Si aucun texte ne figure dans 
la ligne d’objet, la page de couverture sera 
omise si vous configurez cette 
fonctionnalité tel que décrit ci-dessus.)

3. Envoyez l’e-mail au numéro de fax 
à 10 chiffres du destinataire à l’adresse 
e-mail rcfax.com. Par exemple, 
pour envoyer un document au numéro 
de fax 1 510 555 1212, vous devrez 
utiliser cette adresse e-mail : 
5105551212@ rcfax.com. Vous pouvez 
envoyer le fax à plusieurs destinataires 
en incluant les numéros-adresses de fax 
séparés par une virgule comme ceci : 
5105551212@rcfax.com, 
5115551212@rcfax.com, 
2105551212@rcfax.com.

Envoyer un mail à: 5105551212 @ rcfax. 
Envoyer un mail à: 5105551212 @ rcfax. 
Envoyer un mail à: 5105551212 @ rcfax. 
Envoyer un mail à: 2105551212@rcfax.com. 
Envoyer un mail à: 2105551212@rcfax.com. 
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Envoyer un fax à partir de votre compte
Pour envoyer un fax à partir de votre compte en ligne RingCentral Office, 
suivez ces étapes : 

1. Par le biais d’un navigateur Web sur votre smartphone ou votre 
ordinateur de bureau, connectez-vous à votre compte en ligne 
à l’adresse www.service.ringcentral.com et cliquez sur l’icône
FaxOut dans l’angle supérieur droit de la page Web.

2. Saisissez les numéros de fax des destinataires dans le champ À :.
3. Vous pouvez cliquer sur le signe plus vert pour sélectionner des 

numéros de fax à partir de votre liste de Contacts. Vous pouvez 
également sélectionner des Groupes. Le fax sera alors envoyé 
à chaque membre du groupe pour lequel un numéro de fax est 
indiqué.

4. Créez une Page de couverture avec un message personnel (facultatif).
5. Cliquez sur Parcourir pour ajouter un ou plusieurs documents à faxer.
6. Choisissez Envoyer maintenant, puis cliquez sur le bouton Envoyer 

maintenant pour envoyer votre fax.
7. Vous pouvez également sélectionner Planifier pour planifier l’envoi 

à une date ultérieure.
De nombreux types de documents standard sont reconnus par le système 
de fax dans le Cloud RingCentral, notamment les fichiers PDF, les feuilles 
de calcul et les documents de traitement de texte.

Vous pouvez également envoyer des fax à l’aide de l’application pour 
Ordinateur de bureau que vous pouvez télécharger et installer sur votre 
ordinateur de bureau Windows ou Mac.

Partage de fax / messagerie vocale vers d’autres applications
• Les utilisateurs peuvent désormais partager leurs messages vocaux 

et leurs fax reçus vers n’importe quelle application directement 
à partir de l’écran d’informations. 
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Commandes d’appel actif
Les Commandes d’appel actif sont des touches programmables 
permettant d’accéder facilement à différentes fonctionnalités sur votre 
application mobile RingCentral.
La touche Silence désactive votre microphone pour un meilleur son 
entrant et réduit le bruit environnant de votre côté de l’appel.
Le Clavier vous permet de saisir des entrées numériques pour accéder 
à un service particulier ou à une file d’attente.
Le Haut-parleur vous permet de basculer entre votre casque et le 
haut-parleur de votre appareil.
Mettre en attente met l’interlocuteur de la ligne en attente. Appuyez 
à nouveau sur Mettre en attente pour reprendre l’appel.
Enregistrer active la fonctionnalité d’enregistrement des appels à la 
demande sur votre extension. Les enregistrements sont sauvegardés sur le 
compte en ligne de votre extension.
Passer au fournisseur transfère un appel VoIP à l’opérateur de votre 
smartphone afin que vous puissiez poursuivre le même appel lorsque le 
service VoIP se dégrade.
Transfert transfère votre appel en cours vers une autre extension. 
Parc met l’appel en attente dans le Cloud. Un appel parqué peut être 
récupéré par n’importe quelle extension autorisée dans le système 
téléphonique.
Renvoi vous permet de renvoyer votre appel d’un appareil vers un autre, 
à condition que vous ayez configuré vos paramètres de renvoi direct 
correctement.

Fin met fin à un appel en cours.

Trois voyants verts indiquent que la qualité de l’appel HD devrait être 
bonne. Deux voyants jaunes indiquent une perte de paquets et / ou une 
gigue pouvant influencer la qualité de votre appel. Un voyant rouge 
indique que la qualité de l’appel peut être mauvaise et nuire à la 
communication. Dans ce cas, déplacez-vous pour trouver une meilleure 
connexion Wi-Fi. En cas d’indisponibilité, votre service basculera 

automatiquement sur le forfait voix de votre fournisseur. Votre service 
reviendra automatiquement aux appels VoIP par Wi-Fi une fois votre 
connexion Wi-Fi stabilisée, à condition que les options Appels VoIP et 
Sur 3G / 4G soient sélectionnées. Pour plus de détails, voir « Appel VoIP » à 
la page 49.

Vous pouvez entendre un son de reconnexion de transfert de réseau pour 
indiquer une tentative de rétablissement d’appel VoIP lorsque la 
connexion a été perdue. L’utilisateur verra également le message 
« Reconnexion en cours » sur l’écran de l’appel actif. 

Remarque : Le transfert automatique n’est activé que lorsque les options 
Appels VoIP et Sur 3G / 4G sont sélectionnées. 
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Enregistrement des appels
Deux types d’enregistrement des appels sont 
disponibles : À la demande et Automatique. 

Enregistrement des appels à la demande
Une fois que l’enregistrement des appels à la 
demande a été configuré, les utilisateurs 
peuvent activer l’enregistrement des appels en 
prenant un appel sur un téléphone fixe IP de 
RingCentral, ou sur n’importe quel téléphone 
RingCentral avec l’application mobile.

Appuyez sur le bouton Enregistrer  sur 
l’écran de contrôle des appels pour commencer 
à enregistrer un appel, puis appuyez à nouveau 
dessus pour terminer l’enregistrement. Appuyez 
sur le bouton Enregistrer sur l’écran de contrôle 
des appels pour commencer à enregistrer un 
appel, puis appuyez à nouveau dessus pour 
terminer l’enregistrement. L’annonce de début 
sera diffusée lorsque l’enregistrement 
commencera, et l’annonce de fin sera diffusée 
lorsque l’enregistrement se terminera.
Les enregistrements à la demande sont 
conservés pendant 90 jours. Téléchargez les 
enregistrements pour les conserver plus 
longtemps en vous connectant à votre compte 
en ligne et en cliquant sur Messages, puis sur 
Enregistrements. 

Enregistrement automatique des appels
L’Enregistrement automatique des appels 
permet à l’administrateur de sélectionner des 
extensions spécifiques pour lesquelles tous les 
appels entrants et sortants seront enregistrés 
sans intervention supplémentaire de 
l’utilisateur. L’Enregistrement automatique des 
appels est activé et géré par l’administrateur 

à partir du compte RingCentral en ligne, 
plutôt que depuis l’application mobile. 

La fonctionnalité d’Enregistrement automatique 
des appels permet aux administrateurs 
d’enregistrer et de réécouter tous les appels 
reçus et passés par des extensions spécifiques. 
L’Enregistrement automatique des appels est 
disponible pour les administrateurs des forfaits 
RingCentral Office Premium et Entreprise.

Administrateurs : Suivez ces instructions pour 
activer l’Enregistrement automatique des 
appels pour les extensions sélectionnées.

1. Connectez-vous à votre compte en ligne 
et à partir du Portail administrateur, 
sélectionnez Système téléphonique.

2. Cliquez sur Standard automatique > 
Enregistrement des appels > 
Enregistrement automatique des appels.

3. Cliquez sur Activé.
4. Regardez la fenêtre des 

enregistrements d’appels qui cite les lois 
fédérales sur le contenu des 
enregistrements des appels.

5. Cliquez sur la barre Utilisateurs et 
groupes à enregistrer.

6. Pour chaque utilisateur vous devez 
enregistrer et vérifier les appels Entrants 
et / ou Sortants. Cliquez sur Enregistrer.

7. Cliquez sur Notification d’enregistrement 
de l’appel pour écouter et, si vous le 
souhaitez,, modifier le message diffusé 
automatiquement aux appelants lorsqu’ils 
passent un coup de fil à un utilisateur 
qui a activé l’enregistrement des appels 
entrants. Cette notification vous informe 
que l’appel est enregistré. Le message sera 
diffusé juste avant que le téléphone de 
l’utilisateur ne sonne. Ce message peut 
être personnalisé.
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Lorsque l’administrateur configure 
l’enregistrement automatique des appels, 
chaque utilisateur reçoit une alerte par e-mail 
l’informant que ses appels entrants/ sortants 
sont enregistrés. Lorsque l’administrateur 
désélectionne un utilisateur, ce dernier reçoit 
un autre e-mail l’informant que ses appels 
entrants/ sortants ne sont plus enregistrés.

Une fois que l’extension d’un utilisateur a été 
activée par l’administrateur, l’enregistrement 
automatique des appels enregistre tous les 
appels entrants/ sortants de cette extension. Les 
enregistrements sont conservés dans le journal 
des appels de l’administrateur, où ils peuvent 
être écoutés individuellement ou téléchargés 
ensemble sous forme de fichiers MP3.

Les enregistrements automatiques des appels 
sont conservés dans le cloud pendant 90 jours. 
Téléchargez des enregistrements pour les 
conserver plus longtemps.

Les utilisateurs peuvent également écouter et 
télécharger les enregistrements de leurs 
propres appels.

Utilisateurs : Si votre Administrateur a activé 
l’Enregistrement automatique des appels pour 
les appels reçus ou passés par vos extensions, 
vous recevrez un e-mail vous en informant. 
Vous recevrez également un e-mail si 
l’Enregistrement automatique des appels est 
désactivé pour vos extensions.

Une fois les enregistrements activés pour les 
appels entrants, une annonce sera 
automatiquement diffusée aux appelants pour 
les informer que leur appel est enregistré.

Cependant, si votre Administrateur a activé 
l’Enregistrement automatique des appels pour 
les appels sortants pour vos extensions, 
aucune annonce automatique n’est diffusée 
lorsque vous appelez d’autres personnes. Il est 
de votre devoir de faire savoir à ceux que vous 
appelez que l’appel est enregistré. Consultez 
Enregistrement des appels—Obligations légales 
importantes.

RingCentral fournit des annonces par défaut 
à diffuser avant et après l’appel. Vérifiez et 
créez des annonces personnalisées si vous le 
souhaitez ; les messages personnalisés doivent 
être conformes aux lois et règlements 
mentionnés ci-dessus. 

Enregistrement des appels - Obligation légale 
importante
Certaines législations d’État et fédérales relatives 
aux appels font appliquer l’utilisation de cette 
fonctionnalité d’enregistrement d’appels à vous 
ainsi qu’à tous les utilisateurs associés à votre 
compte. Dans certains États, vous et les 
utilisateurs associés à votre compte avez 
l’obligation d’obtenir le consentement de toutes 
les parties pour enregistrer un appel téléphonique. 

En utilisant la fonctionnalité d’enregistrement 
des conversations téléphoniques de RingCentral, 
vous-même, ainsi que tous les utilisateurs 
associés à votre compte, êtes tenus de vous 
conformer à l’ensemble des lois et règlements des 
États applicables, et vous vous engagez à vous 
y conformer.

Au nom de votre entreprise, vous, en tant 
qu’administrateur, acceptez d’informer les 
utilisateurs associés à votre compte de leur 
obligation de se conformer à l’ensemble des lois 
et des réglementations fédérales et des états 
applicables.

Vous, en tant qu’administrateur, ainsi que les 
utilisateurs associés à votre compte, comprenez 
et convenez que vous êtes seul responsable du 
respect de ces lois et réglementations, et que 
RingCentral ne peut en aucun cas être tenu pour 
responsable du respect ou non de ces lois.
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Ne pas déranger
Lorsque vous êtes occupé et ne souhaitez pas être interrompu, utilisez le 
mode Ne pas déranger pour transférer directement les appels vers la 
messagerie vocale.

Le paramètre par défaut de votre extension est Disponible. Pour modifier le 
paramètre en Occupé, appuyez sur votre photo pour ouvrir votre profil et 
appuyez ensuite sur Statut. Ensuite, appuyez sur Occupé pour envoyer 
directement les appels entrants vers votre numéro vers la messagerie vocale.

Présence
Présence est une fonctionnalité vous permettant de vérifier si un autre 
utilisateur est au téléphone. Les téléphones de bureau IP RingCentral 
compatibles avec Présence utilisent des voyants pour indiquer les 
extensions spécifiques de l’utilisateur en cours d’utilisation ou en attente, 
avec sa permission.

Les utilisateurs peuvent surveiller la Présence à partir de l’onglet Favoris 
et gérer leurs propres paramètres de Présence à partir de l’application 
mobile. L’administrateur peut gérer les paramètres de Présence pour tous 
les utilisateurs

Administrateur
Les Administrateurs peuvent utiliser l’application sur leur smartphone pour 
octroyer la permission de partager le statut de Présence d’un utilisateur 
avec des collègues. Pour ce faire, touchez leur photo, ensuite appuyez sur 
Utilisateurs, sélectionnez un utilisateur, appuyez sur Informations sur 
l’utilisateur, appuyez sur l’onglet Téléphones et Numéros et appuyez sur 
Présence. Les Administrateurs peuvent définir leur propre Présence en 
tant qu’utilisateur en sélectionnant leur nom / extension.

Appuyez sur Apparence.

Si l’utilisateur ne possède pas de téléphone compatible avec Présence, le 
message suivant s’affiche : À l’heure actuelle, aucun des téléphones de votre 
extension ne peut afficher la présence. Vous pouvez acheter des téléphones 
compatibles chez RingCentral en cliquant sur Ajouter un téléphone. En tant 
qu’Administrateur, vous pouvez ajouter des téléphones compatibles avec 
Présence. (Les utilisateurs recevront un message leur indiquant de 
contacter leur administrateur pour acheter des téléphones.)

Si l’utilisateur possède un téléphone de bureau IP compatible avec 
Présence, son statut de Présence peut s’afficher comme illustré en bas à 
droite. Les deux premières lignes 1 et 2 sont destinées à cet utilisateur et ne 
peuvent pas être modifiées. Appuyez sur les extensions d’autres utilisateurs 
pour choisir les collègues dont vous souhaitez que le moniteur surveille la 
présence, parmi ceux ayant autorisé l’affichage de leur statut de présence.
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Lorsque vous ajoutez des extensions pour cet utilisateur dont il faut 
surveiller la présence, vous pouvez également cocher Faire sonner mon 
téléphone lorsque sonne celui de l’un des utilisateurs que je surveille. Ainsi, 
l’utilisateur sera informé lorsque le téléphone d’un utilisateur qu’il surveille 
sonne. Vous pouvez également cocher Me permettre de prendre une ligne 
surveillée en attente pour que cet utilisateur puisse agir comme remplaçant 
de l’autre utilisateur.

Appuyez maintenant sur Permissions.

Appuyez sur Montrer ma présence. Une fois Activée, elle permet aux 
autres utilisateurs de voir le statut de présence de cet utilisateur s’il est en 
ligne. Notez que Présence détecte les appels vers les numéros / extensions. 
Quel que soit l’appareil vers lequel l’appel est envoyé, le système détecte si 
le numéro / l’extension sonne, est actif/active ou en attente. Vous pouvez 
également sélectionner d’autres utilisateurs pour prendre les appels 
téléphoniques de cet utilisateur. Un utilisateur peut donc répondre aux 
appels d’un manager occupé ou à ceux d’un utilisateur en réunion ou en 
pause déjeuner.

Utilisateur
Gérez vos paramètres de Présence à partir de l’application mobile en 
appuyant sur votre photo et en appuyant ensuite sur Paramètres 
d’extension > Informations sur l’utilisateur. Appuyez sur l’onglet 
Téléphones et numéros, puis défilez vers le bas et appuyez sur Présence.

Sous l’onglet Apparence, vous pouvez consulter et gérer les paramètres 
de Présence pour ce téléphone.

Le message « Aucun des téléphones de votre extension ne peut 
momentanément afficher Présence » pourrait apparaître à l’écran. Vous 
pouvez acheter des téléphones compatibles avec Présence chez RingCentral 
en cliquant sur Ajouter un téléphone. (Vérifiez avec l’Administrateur de votre 
système car seuls eux peuvent ajouter des téléphones).

Sous l’onglet Permissions, vous pouvez vérifier les collègues pouvant 
surveiller la présence de votre téléphone. Cliquez ensuite sur Valider.
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Permissions Android 6 Marshmallow
L’Android 6 Marshmallow OS offre à l’utilisateur un contrôle sur les 
permissions de certaines applications, une fonctionnalité déjà disponible 
sur iOS 8. Il sera demandé aux utilisateurs d’AUTORISER les permissions 
suivantes :

• Contacts (afficher les contacts locaux)
• Téléphone (RingOut)
• Microphone (appel VoIP)
• Stockage (stocker des fax / messages vocaux / documents / photos) 
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Gestion de vos paramètres d’utilisateur
La première fois que vous appuyez sur , il vous sera proposé d’ajouter 
une photo à votre profil pour remplacer l’avatar. Vous pouvez sélectionner 
une photo existante à partir de l’application de votre ordinateur de bureau 
ou de votre téléphone mobile, ou prendre une nouvelle photo. Appuyez 
sur OK pour accepter la photo prise. 
Lorsque vous ajoutez une photo à votre page de profil, elle est 
automatiquement synchronisée avec le Cloud RingCentral. Vos collègues 
la verront dans leur application mobile RingCentral Phone et dans les 
contacts RingCentral Phone de leur téléphone de bureau. Cependant, 
votre nouvelle photo ne remplacera pas automatiquement votre image de 
profil ajoutée manuellement par vos contacts.
La plupart des fonctionnalités personnalisables spéciales de votre 
application mobile RingCentral Phone se trouvent dans la zone du profil, 
plus précisément dans Paramètres de l’extension. Cela comprend des 
éléments tels que Informations sur l’utilisateur, Gestion et Renvoi des 
appels, Messages et Notifications et Identifiant de l’appelant sortant. Ces 
fonctionnalités sont identiques pour les utilisateurs et les administrateurs 
agissant en tant qu’utilisateurs.

Paramètres de l’extension
Cet écran comporte la plupart des fonctions que vous utiliserez pour gérer 
vos propres paramètres d’utilisateur.

Informations sur l’utilisateur

Pour gérer vos paramètres de base, vos messages d’accueil, le filtrage de 
vos appels, la gestion de vos appels, vos numéros directs, vos téléphones 
de bureau (le cas échéant), vos paramètres de sécurité, vos notifications et 
plus encore, appuyez sur Infos sur l’utilisateur.
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Numéro de l’extension : Les appelants 
composant le numéro de votre entreprise 
peuvent vous joindre en saisissant ce numéro 
d’extension. Ils peuvent également le faire en 
composant votre numéro direct, si vous en 
possédez un.
Prénom / Nom de famille : Vous pouvez 
modifier vos nom et prénom ici.
Enregistrer un nom d’utilisateur (Enreg. 
nom util.) : RingCentral utilise la technologie de 
synthèse vocale pour prononcer votre nom. 
S’il est mal prononcé, appuyez sur cet élément 
pour corriger la prononciation. Sinon, appuyez 
sur le champ Nom prononcé par synthèse 
vocale et saisissez une prononciation 
phonétique. Connectez-vous à votre compte 
en ligne pour l’écouter.
N° de contact : C’est un numéro de téléphone 
facultatif pouvant être utilisé pour le renvoi 
d’appel si vous le souhaitez.

Téléphone mobile : Facultatif
E-mail : Cette adresse e-mail peut être utilisée 
pour les notifications.
Utiliser l’adresse e-mail pour ouvrir une 
session : Facultatif.
Heures ouvrables
Définissez les heures ouvrables de l’utilisateur 
à cet endroit. Par défaut, ce paramètre est 
défini sur 24 h/24 et 7 j/7. Si vous définissez 
des heures ouvrables spécifiques ici, vous 
pourrez alors définir des règles de gestion des 
appels distinctes pour les heures ouvrables et 
celles en dehors des heures ouvrables.

Appuyez sur Heures ouvrables. Appuyez sur 
24 heures si vous voulez que les appels 
entrants soient tout le temps gérés de la même 
manière, y compris les weekends. 

Appuyez sur Indiquer les heures et précisez les 
jours et les heures où vous êtes disponible 
pour prendre des appels. Préciser des horaires 
spécifiques vous permettra de définir des 
règles de gestion des appels s’appliquant 
pendant les heures ouvrables, ainsi que des 
règles de gestion des appels distinctes pour les 
heures en dehors des heures ouvrables. 
Consultez également le paramètre Fuseau 
horaire en bas de cet écran. Lorsque vous avez 
terminé, appuyez sur Valider.

Modification du mot de passe de 
l’utilisateur
Vous pouvez également modifier le mot de 
passe de l’utilisateur à partir du menu Infos de 
l’utilisateur. 

Si vous oubliez votre mot de passe de connexion, vous 
pouvez en définir un nouveau à partir de l’écran 
Réinitialiser le mot de passe.
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Téléphones et numéros
En haut de l’écran Infos de l’utilisateur, appuyez 
sur Téléphones et numéros.

Ici, vous pourrez consulter les numéros de ligne 
directe vous étant attribués.
• Numéro de téléconférence : Sur cet écran, 

vous verrez également le Numéro de 
téléconférence, le Code d’animateur, et le 
Code des participants. Vous pouvez utiliser 
ces informations pour démarrer ou 
rejoindre une conférence, ou simplement 
appuyer sur Plus et Conférence pour 
configurer et gérer vos conférences.

• Les Numéros directs permettent aux clients 
de vous contacter directement sans avoir à 
passer par le réceptionniste ou la chaîne 
téléphonique de l’entreprise.

Si vous possédez des numéros directs, vous 
pouvez appuyer sur chacun des numéros pour 
sélectionner le type de numéro, la voix et le 
fax, simplement la voix ou simplement le fax 
pour chacun.
Appuyez sur Ajouter un numéro direct. Si vous 
n’êtes pas un Administrateur, vous recevrez un 
message pour contacter votre Administrateur 
pour demander des numéros directs.
Si vous avez des privilèges d’Administrateur, 
vous pouvez vous ajouter un Numéro direct. 
Pour ajouter un ou plusieurs numéros, 
appuyez sur Ajouter un téléphone et suivez 
les instructions à l’écran pour choisir un 
numéro local, un numéro vert ou un
numéro ciblé (personnalisé). Des frais 
supplémentaires pour les numéros 
supplémentaires seront ajoutés à l’écran 
Confirmation de la commande.

Ajouter un téléphone

Ceci est une fonction Administrateur devant 
être effectuée par le biais du compte en ligne 
RingCentral. Les Administrateurs peuvent 
ajouter, supprimer ou réattribuer des 
téléphones.

Présence

Consultez « Présence » à la page 37 pour plus 
d’informations sur la gestion des paramètres 
de Présence.

Interphone

Les utilisateurs de l’application mobile peuvent 
lancer l’interphone en composant *85 et en 
saisissant le numéro d’extension de l’utilisateur 
qu’ils souhaitent contacter. Voir « Contrôles 
clavier pour les conférences téléphoniques » à 
la page 27.
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Filtrage, Message d’accueil et 
Musique d’attente
Cliquez sur votre photo et allez dans 
Paramètres de l’extension > Filtrage, 
Message d’accueil et Musique d’attente.

Choisissez le message qui sera diffusé aux 
appelants lorsqu’ils vous appellent pendant 
vos heures ouvrables (ou à tout moment si 
vous définissez vos heures ouvrables sur 
« 24 heures »). 

1. Appuyez sur Heures ouvrables.
2. Activez Message d’accueil de l’utilisateur.

3. Appuyez sur Définir le message d’accueil.
4. Sur l’écran Définir un message d’accueil, 

passez en revue le texte du message 
d’accueil par défaut. Pour l’écouter, 
appuyez sur Lecture. L’Auto-Réception 
lira votre nom en utilisant la technologie 
de synthèse vocale. Si vous souhaitez 
utiliser le message d’accueil par défaut, 
appuyez sur Enregistrer (ou Annuler si 
vous n’avez pas effectué de 
modifications).

5. Vous pouvez également créer un 
message d’accueil Personnalisé.

6. Pour enregistrer un message d’accueil 
personnalisé, procédez comme suit :
a.Appuyez sur Personnalisé puis sur 

Enregistrer.

b.Fournissez au système un numéro 
à appeler ou indiquez-lui d’appeler 
votre numéro de renvoi ou indiquez-
lui d’appeler votre numéro de renvoi 
(choisissez-en un dans la liste 
déroulante Renvoi d’appel).

c.Appuyez sur Appeler maintenant.
d.RingCentral vous appellera et vous 

invitera à enregistrer votre message 
d’accueil.

e.Sur l’écran Message d’accueil de 
l’utilisateur, un message confirmera la 
bonne réception de votre message 
personnalisé.

f. Pour écouter votre message d’accueil 
personnalisé en temps réel, accédez 
à votre compte sur le Web.

g.Appuyez sur Annuler pour revenir 
à l’écran précédent.

Filtrage et blocage des appels
Sous Configurer le filtrage des appels :

1. Activez Filtrage des appels et 
sélectionnez Demander aux appelants 
de donner leur nom avant la mise en 
communication :
a. Si l’identifiant de l’appelant n’est pas 

présent,
b.Si l’appelant ne figure pas dans la liste 

de contacts de l’utilisateur, ou
c.Toujours.

2. Faites défiler vers le bas et activez Son 
pendant la connexion. Appuyez sur 
Définir l’audio et sélectionnez le style de 
musique à passer pour l’appelant.

3. Activez la Musique d’attente. Appuyez 
sur Sélectionner Musique et sélectionnez 
le style de musique à transférer 
à l’appelant. Faites votre choix parmi une 
dizaine de types de musique : variété, 
jazz, country, classique, corporative, 
latine ou aucune. Vous pouvez 
également choisir une simple sonnerie.

4. Pour écouter les options de musique, 
appuyez sur le bouton Écouter.

5. Appuyez sur Appels bloqués et 
choisissez parmi les options proposées 
pour bloquer les appels.
a. Tous les appels - Si sélectionné, vous 

ne recevrez pas d’appels ou de fax à ce 
numéro,à moins que vous choisissiez 
Numéros autorisés, ci-après, et entriez 
des numéros régionaux ou indicatifs 
régionaux. 

b.Les Appels précis bloqueront tous les 
appels et fax s’ils proviennent de 
numéros ou indicatifs régionaux 
spécifiques ou s’ils n’ont pas 
d’identifiant d’appelant.

c.Numéros précis. 
d.Appels et fax sans identification de 

l’appelant. 
e.Appels faits à partir de téléphones 

publics.

Chaque choix vous permet également 
de définir le message que les appelants 
entendront, tels que « Ce numéro n’est 
pas disponible dans votre zone » ou 
« Messagerie pleine ».

6. Cliquez sur Valider. 

Répétez l’opération avec l’onglet Après les 
heures ouvrables. 
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Message d’accueil après les heures 
ouvrables
Remarque : Dans Gestion des appels / après les 
heures de bureau, si vous choisissez Diffuser un 
message d’accueil et raccrocher, y vous pouvez 
choisir un message Par défaut ou un message 
Personnalisé. 

Si dans Gestion des appels / Après les heures 
ouvrables, vous sélectionnez l’option de 
Renvoi inconditionnel après les heures 
ouvrables ou choisissez d’envoyer 
directement les appelants Vers la messagerie 
vocale après les heures ouvrables, le message 
d’accueil que vous avez défini pour les horaires 
en dehors des heures ouvrables ne sera pas 
diffusé. Vous pouvez toujours configurer la 
Gestion d’appels bloqués.



 Guide de l’application mobile RingCentral | Gestion et renvoi des appels 

45

Gestion et renvoi des appels
Appuyez sur votre photo. Appuyez sur Paramètres de l’extension > 
Gestion/Renvoi app.

Passez en revue les paramètres Heures ouvrables et Après les heures 
ouvrables et créez des Règles avancées de gestion des appels.

Gestion et renvoi des appels pendant les heures ouvrables

1. Sous Première sonnerie, appuyez sur Applications pour ordinateur 
de bureau et smartphones. 

2. Basculez Envoyer une notification aux applications pour ordinateur 
de bureau sur Activé et définissez Attendre avant le début du 
renvoi sur le nombre de secondes souhaité (entre 0 et 75 secondes). 

3. Cliquez sur Enregistrer.

Sur l’écran Gestion et renvoi des appels, faites votre choix parmi les 
nombreuses options permettant de déterminer quels téléphones 
sonneront et dans quel ordre lors des appels reçus pendant les heures 
ouvrables définies par l’utilisateur.
• Vos Numéros directs RingCentral, si vous en avez, sont répertoriés en 

premier. Cliquez sur ceux que vous voulez appeler durant les heures 
ouvrages. Si vous n’avez pas de numéros directs, mais uniquement des 
extensions, aucun numéro ne sera affiché ici.

• Cliquez sur Ajouter un téléphone pour ajouter des numéros non-
RingCentral, comme le numéro de votre domicile. Appuyez sur l’espace 
en regard du libellé, par exemple Accueil, saisissez un numéro de 
téléphone, puis cliquez sur ACTIVER.

• Pour appeler des numéros extérieurs avec des extensions, placez un 
astérisque entre chacun d’entre eux, comme dans l’exemple suivant : 
[numéro] * [extension]. Le système composera le numéro, marquera une 
pause, puis composera l’extension.

• Appuyez sur Transférer les appels vers le téléphone d’un autre 
utilisateur pour sélectionner d’autres utilisateurs sur votre compte 
RingCentral afin de les ajouter à votre liste de renvoi.

• Appuyez sur Changer l’ordre de sonnerie pour définir dans quel ordre 
les téléphones sonneront lorsque l’option Sonner en séquence est 
sélectionnée. Appuyez sur le curseur à gauche lorsque vous avez 
terminé. 

• Appuyez sur Modifier les groupes de sonnerie pour sélectionner les 
téléphones qui doivent être considérés comme un groupe. Par exemple, 
si vous utilisez Sonner consécutivement, votre ordre de sonnerie peut 
inclure des groupes de numéros qui sonneront en tant que groupe 
(c’est-à-dire simultanément lorsque c’est leur tour). Appuyez sur le 
curseur à gauche lorsque vous avez terminé. 

• Cliquez sur Nombre de secondes pour définir la durée pendant laquelle 
un téléphone donné sonnera avant que l’appel ne soit transféré vers le 
prochain numéro ou la messagerie. (N’oubliez pas le nombre total de 
sonneries auquel seront sujets les appelants si l’appel n’est pas pris.)

• Appuyez sur En séquence ou Simultanément pour faire sonner les 
téléphones les uns après les autres dans l’ordre défini dans Ordre de 
sonnerie, ou tous en même temps.

• Cliquez sur Smartphone et bureau pour afficher les paramètres d’appel 
RingCentral de bureau, si vous l’avez téléchargé et installé sur votre 
ordinateur, vous pouvez afficher les appels entrants à mesure qu’ils 
arrivent. Cela vous permet de répondre sur votre application de bureau, 
ou d’envoyer l’appel vers votre messagerie ou encore de gérer l’appel 
avant la mise en place d’autres règles de gestion de l’appel. Sélectionnez 
le nombre de sonneries Attendre avant le début du renvoi.

Gestion et renvoi des appels après les heures ouvrables
Cliquez sur Après les heures ouvrables, puis sélectionnez :
• Envoyer les appels vers la messagerie vocale : vous pourrez créer un 

message vocal personnalisé ou accepter le message par défaut.
• Diffuser un message et mettre fin à l’appel : vous pourrez créer une 

annonce personnalisée ou accepter le message par défaut.
• Renvoi d’appels : cela permet d’Activer les numéros sous Appeler ces 

numéros après les heures ouvrables.
• Renvoi inconditionnel envoie directement les appels vers un numéro 

spécifié, sans appliquer aucune règle de gestion ou de filtrage des 
appels.
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Informations sur l’appel entrant
En bas de l’écran Gestion et renvoi des appels, appuyez sur Info sur 
l’appel entrant pour définir comment les appels entrants s’afficheront sur 
votre appareil, ce qui peut s’avérer utile pour distinguer les appels 
professionnels des appels personnels (Les paramètres des informations 
d’appel entrant sont identiques pour les écrans heures ouvrables et Après 
les heures ouvrables.)

• Un numéro entrant est affiché : vous verrez normalement l’identité du 
correspondant d’un appel entrant. Vous pouvez cliquer sur « Options 
pr N° de tél de l'appelant », juste ci-dessous et choisir, pour les 
correspondants dont l’identité est masquée ou inconnue, d’afficher le 
numéro de l’appelé.

Vous pouvez également ajouter un préfixe ou un suffixe numérique 
à l’identifiant d’appelant qui s’affiche, ce qui peut s’avérer utile pour 
identifier immédiatement les appels provenant de votre système 
RingCentral, afin de les distinguer de vos appels personnels entrants.

Sous Afficher cette information concernant l’appel sur, vous pouvez 
cliquer sur Les tél. autres que RingCentral slmt ou afficher 
l’information d’appel sur Tous les téléphones.

Appuyez successivement sur Numéro composé pour que le numéro 
de la personne appelée s’affiche plutôt que celui de l’appelant. Cela 
peut s’avérer utile pour reconnaître les appels professionnels.

• Diffuser une annonce avant la mise en communication. Lorsque vous 
recevez un appel du système RingCentral, que ce soit directement ou 
par renvoi d’appel, le message « Vous avez un appel. Appuyez sur 1 pour 
accepter » est diffusé. Cela vous indique que l’appel est professionnel, 
et non personnel. Vous pouvez configurer cette fonctionnalité afin de 
toujours entendre une telle annonce, de ne jamais l’entendre, ou de 
ne l’entendre que lorsque l’appel provient de téléphones autres que 
RingCentral, comme lorsque des appels sont transférés vers votre 
téléphone fixe.

• Inclure le nom de la boîte de réception dans l’annonce. Le nom de la 
boîte de réception appelée est indiqué lors de l’annonce des 
informations d’appel entrant. Par exemple : « Marie, vous avez un 
appel » ou « Ventes, vous avez un appel ».

• L’option Requiert mon code PIN pour répondre protège vos appels 
professionnels lorsque vous êtes sur la route ou chez vous, en 
exigeant votre mot de passe de connexion à RingCentral pour tous les 
appels passant par RingCentral, même ceux transférés à votre 
téléphone fixe par exemple.



 Guide de l’application mobile RingCentral | Renvoi direct 

47

Renvoi direct
Le renvoi direct RingCentral vous permet de transférer des conversations 
actives d’un appareil à un autre rapidement et facilement. Par exemple, 
lorsque vous êtes en communication et que vous arrivez à la maison après 
votre trajet, vous pouvez transférer l’appel vers votre téléphone fixe. Il 
vous suffit de composer deux numéros et d’effectuer le renvoi.

Pour gérer les numéros de Renvoi direct, appuyez sur votre photo et 
sélectionnez Paramètres d’extension > Gestion et Renvoi des appels. 
Dans la partie inférieure de l’écran Gestion et Renvoi des appels, appuyez 
sur la barre Renvoi direct. (La barre Renvoi direct est disponible sur les 
écrans Heures ouvrables et Après les heures ouvrables. Les paramètres 
sont identiques sur les deux.) 

Une liste des numéros / appareils vous étant attribués apparaîtra. Elle 
inclut vos téléphones IP de bureau, vos smartphones, l’application pour 
ordinateur de bureau et les numéros et extensions de votre liste de 
contacts d’entreprise. Vos numéros de renvoi direct sont les huit premiers 
numéros qui apparaissent en haut de la liste. Utilisez les flèches du haut 
et du bas pour déplacer les entrées vers le haut et vers le bas, jusqu’à 
remplir les 8 positions de Renvoi selon votre choix.

Utilisation du renvoi direct
Lorsque vous êtes en appel téléphonique, appuyez sur l’astérisque (*) et le 
numéro correspondant à l’appareil qui lui est attribué et l’appel sera 
transféré immédiatement à l’appareil. Par exemple, si le numéro 2 est 
attribué à Mon téléphone fixe, pendant votre appel, la touche *4 
transférera immédiatement l’appel à votre téléphone fixe. Le renvoi direct 
permet facilement de renvoyer des appels d’un appareil vers un autre 
pendant que vous vous déplacez.

Ajouter des numéros à la liste de renvoi direct
De retour sur l’écran principal Gestion et Renvoi des appels appuyez sur 
Faire sonner mes numéros de téléphone existants, activez d’autres 
appareils listés et ajoutez des numéros de téléphone, comme 
votretéléphone fixe, puis activez-les.

Cliquez sur Valider.

Cliquez sur Renvoi direct. Les numéros de téléphone que vous avez 
sélectionnés devraient apparaître dans la liste de renvoi direct. Vous pouvez 
changer l’ordre dans lequel ils apparaissent (et, par conséquent, les numéros 
de renvoi direct qui leur sont attribués) à votre convenance. (Si vous ne 
voyez pas les numéros que vous avez ajoutés, retournez à l’étape précédente 
et n’oubliez pas de cliquer sur Valider avant de passer au Renvoi direct.) Les 
entrées numérotées non utilisées portent le libellé « Non utilisé ». 

Remarque : Un utilisateur peut préciser une touche spécifique pour un 
numéro particulier ou ignorer une touche spécifique dans la liste. 
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Basculer l’appel
Résumé des fonctionnalités

• Le renvoi direct permet de renvoyer un appel actif d’un point de 
terminaison à un autre, par exemple, à partir de l’application pour 
ordinateur de bureau vers un téléphone mobile, du téléphone 
mobile à l’ordinateur de bureau.

• Permet à l’utilisateur de terminer un appel urgent sur le téléphone 
de bureau et transférer vers un téléphone mobile lorsqu’il doit 
quitter le bureau.

• Aucun délai au moment de prendre l’appel transféré.
• Fonctionnalité à la demande (sera activée au niveau du compte, les 

utilisateurs disposant de fonctions de service de commutation d’appel).
• Ne remplace pas la fonction de renvoi direct existante.
• Basculez entre les appels lorsque vous utilisez plusieurs instances 

des applications RingCentral sur un appareil mobile et un ordinateur 
portable, ou que vous avez deux ordinateurs portables et que vous 
souhaitez transférer l’appel vers l’un d’eux.

Bannière de notification
• Une bannière de basculement s’affichera en haut de l’écran 

lorsqu’un appel actif sera en cours, lequel pourra être transmis vers 
ce point de terminaison.      

Dialogue de confirmation
• Après avoir cliqué sur la bannière de basculement, une boîte de 

dialogue indiquant les informations relatives aux appels (nom ou 
numéro de téléphone ) s’affichera.

Remarques : 
• La fonction VoIP doit être activée. Si elle est désactivée, 

l’utilisateur est invité à la réactiver pour continuer.
• La bannière de basculement d’appel sera masquée lorsque 

plusieurs appels VoIP seront en cours.
• L’appel en attente sera supprimé après avoir basculé vers un 

autre point de terminaison.
• Le basculement d’appel n’est pas pris en charge si l’utilisateur 

concerné dispose de plusieurs appels VoIP en cours. La bannière 
sera masquée. Cette contrainte est ajoutée afin d’éviter toute 
confusion lors du basculement d’une conférence locale audio 
mixte à partir de l’application pour ordinateur de bureau. 

• Un appel en attente est supprimé de la liste d’attente lorsqu’il 
passe à un autre point de terminaison.

• Dans le cas d’un RingOut à deux branches, le commutateur 
d’appel n’est pas disponible avant la première connexion.



 Guide de l’application mobile RingCentral | Parquer l’appel 

49

Parquer l’appel
Les extensions de mise en garde fournissent aux utilisateurs des 
applications mobiles un accès aux emplacements privés, configurés par 
l’administrateur RingCentral Office. Les membres du groupe peuvent y 
expédier des appels actifs dans le Cloud et y répondre.

L’administrateur attribue des extensions spéciales de mise en garde aux 
utilisateurs d’un groupe privé. Ces utilisateurs peuvent ensuite voir les 
extensions de mise en garde disponibles, les parquer et y répondre.
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Gestion des appels - Règles 
avancées
La Gestion avancée des appels vous permet 
de créer des règles supplémentaires 
spécifiques pour votre numéro ou votre 
extension en fonction de la date et / ou de 
l’heure de l’appel, de l’identifiant de l’appelant 
ou du numéro composé. Ces règles remplacent 
les règles habituelles de gestion des appels 
pour ce numéro.

Créer une Règle avancée 
(Règle personnalisée)

1. Appuyez sur votre photo puis sur 
Paramètres d’extension > Gestion et 
Renvoi d’appels > Avancé.

2. Appuyez sur Ajouter une règle.
3. Donnez un nom à votre règle et 

sélectionnez ensuite les conditions : 
Date et / ou heure de l’appel entrant, 
l’Identifiant de l’appelant et / ou le 
Numéro composé. Vous pouvez 
combiner ces sélections.

4. Appuyez sur le curseur  en haut à 
droite. 

5. Si vous avez choisi la Date et / ou 
l’heure comme votre condition de règle, 
sélectionnez maintenant un Horaire 
hebdomadaire, avec des heures précises 
pour chaque jour si vous le souhaitez. 
Vous pouvez également sélectionner 
une Période précise.

6. Si vous avez choisi l’Identifiant de 
l’appelant pour cette règle, entrez un ou 
plusieurs numéros de téléphone ou 
sélectionnez des noms parmi votre Liste 

de contacts, saisissez des indicatifs 
régionaux ou d’autres numéros partiels

7. Si vous avez choisi Numéro composé, 
sélectionnez le ou les numéros auxquels 
la règle sera appliquée. Vous pourrez 
choisir entre le Numéro principal ou 
l’Auto-réception pour le groupe.

8. Appuyez sur  et choisissez le moment 
auquel appliquer la règle : Pendant les 
heures ouvrables, Après les heures 
ouvrables ou Toujours.

9. Appuyez sur .
10. Sélectionnez l’action à effectuer lorsque 

les appels entrants répondent à cette 
règle.
a. Renvoi des appels : Configurez 

ensuite de façon personnalisée les 
sections Filtrage des appels, Renvoi 
des appels ou Gestion des messages 
pour ces appels.

b.Prendre les messages seulement pour 
renvoyer les appelants vers la 
messagerie vocale. Vous pouvez 
choisir de prendre ou non des 
messages et pouvez personnaliser le 
message d’accueil de la messagerie 
vocale.

c.Diffuser une annonce seulement , puis 
mettre fin à l’appel.

d.L’option Renvoi inconditionnel 
transfère immédiatement l’appel vers 
un numéro que vous avez sélectionné 
en évitant toute autre gestion d’appels, 
y compris les messages d’accueil, le 
filtrage d’appels, la messagerie vocale et 
l’application pour ordinateur de bureau.

e.Vous pouvez également définir le 
Message d’accueil de groupe et la 

Gestion des appels pour cette règle. 
Sous Messages, choisissez un message 
d’accueil pour votre messagerie vocale 
et sélectionnez l’extension qui recevra 
les messages générés par l’utilisation 
de cette règle.

f. Appuyez sur Terminé.

Étant donné que ces règles peuvent être 
complexes et sophistiquées, il est judicieux de 
tester une nouvelle règle pour s’assurer qu’elle 
fonctionne comme prévu.

Vous pouvez modifier des informations et des 
conditions changeantes, activer, désactiver ou 
supprimer l’une de ces règles en appuyant sur 
Avancé sur l’écran Gestion des appels, puis en 
appuyant sur la règle concernée et en 
effectuant les modifications nécessaires sur les 
écrans suivants.
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Messages et notifications
L’écran Messages et notifications permet de 
gérer votre messagerie vocale et de recevoir 
des notifications de messages vocaux, fax ou 
appels manqués
Cliquez sur votre photo et Paramètres de 
l’extension > Messages et notifications.

Message d’accueil de la messagerie 
vocale
La procédure de configuration des messages 
d’accueil de messagerie vocale est identique 
pour les heures ouvrables et les heures non 
ouvrables.
Activez ou désactivez l’option Prendre les 
messages.
Lorsque cette option est ACTIVÉE, appuyez 
sur Message d’accueil de la messagerie vocale 
pour afficher le script du message d’accueil par 
défaut de la messagerie vocale. Pour l’écouter, 
appuyez sur Lecture. Si vous souhaitez utiliser 
le message d’accueil par défaut, appuyez sur 
Annuler pour revenir à l’écran précédent. Vous 
pouvez également enregistrer un message 
d’accueil personnalisé.
Lorsque Prendre les messages est 
DÉSACTIVÉ, appuyez sur Message 
indisponible pour afficher le script du message 
vocal par défaut signalant que vous n’êtes pas 
disponible. Pour l’écouter, appuyez sur 
Lecture. Si vous désirez utiliser le message 
d’accueil par défaut, appuyez sur Annuler pour 
revenir à l’écran précédent.
Vous pouvez également enregistrer un message 
d’accueil Personnalisé pour la messagerie vocale. 
RingCentral vous appellera pour enregistrer 
votre message d’accueil par téléphone. 

Enregistrer un message d’accueil 
personnalisé pour la messagerie vocale

1. Cliquez sur Messagerie vocale > Défaut, 
puis Personnalisé.

2. Cliquez sur Valider.
3. Entrez un numéro de téléphone, puis 

appuyez sur Appeler.
4. RingCentral appellera le numéro. Suivez 

les instructions pour enregistrer, 
réécouter, et sauvegarder le message.

Répétez l’opération pour l’onglet Après les 
heures ouvrables.

Notifications
En bas de l’écran Messages et notifications, 
appuyez sur Notifications.

Ici, l’administrateur ou l’utilisateur peut être 
informé, par e-mail ou par message (« SMS »), 
de différentes activités, comme un message 
vocal reçu, des fax, des appels manqués et les 
messages de transmission de fax. En bas de cet 
écran se trouve un bouton permettant de 
basculer entre les écrans De base et Avancé 
nommé « Passer à Avancé ».
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Sur l’écran Notifications de base, vous avez 
le choix entre envoyer une notification par 
e-mail ou par texto*. Faites basculer le bouton 
pour ACTIVER ou DÉSACTIVER. Faites défiler 
jusqu’en bas pour saisir l’adresse E-mail 
à laquelle envoyer les notifications. Il peut 
s’agir d’un utilisateur, de l’administrateur ou 
d’un réceptionniste, par exemple.

Également en bas de l’écran, appuyez sur 
Ajouter un n° et saisissez un numéro de 
téléphone pour recevoir les textos. Ce numéro 
peut être celui de l’utilisateur, de 
l’administrateur ou de toute autre personne, 
et ne doit pas nécessairement être un numéro 
RingCentral. Sélectionnez le fournisseur 
correspondant à ce numéro de téléphone afin 
de garantir la bonne transmission du texto via le 
système d’envoi de SMS du fournisseur. Vous 
pouvez saisir plusieurs numéros de téléphone 
auxquels envoyer des notifications par SMS.

Cliquez sur Valider.

L’e-mail et le numéro de téléphone 
sélectionnés s’affichent à présent 
en bas de la page Notifications.

En bas de l’écran de Notifications, cliquez sur 
Passer à Avancé. Pour chaque fonctionnalité 
pour laquelle vous ACTIVEZ les notifications, 
vous pouvez appuyer sur Options pour 
sélectionner une adresse e-mail et un numéro 
de téléphone. Pour les notifications par e-mail, 
vous pouvez également inclure des pièces 
jointes, et marquer l’e-mail comme Lu dans 
votre boîte de messagerie. 
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Notifications interactives
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’effectuer 
des actions rapides sur les notifications, sans avoir 
à ouvrir l’application et la notification. Actions que vous 
pouvez exécuter : 

• Répondre à un appel (vers la messagerie vocale, 
répondre)

• Récupérer un message vocal (appeler, écouter)
• Récupérer un texto (appeler, répondre)

Les notifications interactives augmentent votre 
productivité. Elles vous permettent de faire glisser votre 
doigt vers le bas pour répondre à vos appels et à vos 
messages directement depuis le centre des notifications.

Exemple d’utilisation : Un gestionnaire d’événements 
attend un texto du gestionnaire des installations pour 
confirmer une expédition. Son téléphone était inactif 
pendant la réunion. Lorsqu’une notification s’affiche, 
il fait glisser son doigt vers le bas et répond 
immédiatement, sans avoir à lancer l’application 
RingCentral.

Options :
• Texto - Répondre, Appeler
• Message vocal - Écouter, Appeler
• Textos de groupe - Réécouter
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iOS - Réception d’un appel entrant 
Lorsque vous recevez un appel sur votre application mobile RingCentral 
alors que votre téléphone iOS* est verrouillé, vous recevez une 
notification interactive sur votre écran. Vous pouvez faire glisser votre 
doigt vers la gauche pour afficher les options.

*Nécessite iOS 8 ou version ultérieure. 
• Appuyez sur le bouton Répondre pour répondre 

immédiatement à l’appel et lancer l’application mobile 
RingCentral. 

• Appuyez sur le bouton Vers la messagerie vocale pour inviter 
l’appelant à laisser un message vocal sur votre messagerie 
RingCentral.

• Appuyez sur le bouton en forme de croix pour ignorer l’appel.

Faites glisser votre doigt vers la droite. Lorsque vous faites glisser la 
notification interactive vers la droite, l’application mobile RingCentral se 
lance avec les Commandes de pré-appel.

Remarque :  Si le code d’accès ou l’authentification par Touch ID sont 
activés sur votre téléphone, vous aurez peut-être besoin de les 
déverrouiller avant d’utiliser votre code PIN ou Touch ID. 
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iOS - Récupération d’un message vocal
Lorsque vous recevez un message vocal sur votre messagerie RingCentral 
alors que votre téléphone iOS* est verrouillé, vous recevez une 
Notification interactive sur votre écran. Faites glisser votre doigt vers la 
gauche pour afficher les options. 

*Nécessite iOS 8 ou version ultérieure.
Faites glisser votre doigt vers la droite. Lorsque vous faites glisser la 
notification interactive vers la droite, l’application mobile RingCentral se lance 
et lit le message vocal.

• Appuyez sur le bouton Lire pour lancer l’application mobile 
RingCentral et écouter immédiatement le message vocal. 

• Appuyez sur le bouton Appeler pour lancer automatiquement 
l’application mobile RingCentral et composer le numéro de 
l’émetteur du message. 

• Appuyez sur le bouton en forme de croix pour ignorer ou 
effacer la notification de votre écran.

Remarque : Si le code d’accès ou l’authentification par Touch ID sont activés 
sur votre téléphone, vous aurez peut-être besoin de les 
déverrouiller avant d’utiliser votre code PIN ou Touch ID.
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iOS - Envoyer ou recevoir un texto
Lorsque vous recevez un texto sur votre messagerie RingCentral alors que 
votre téléphone iOS* est verrouillé, vous recevez une Notification 
interactive sur votre écran. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour 
afficher les options.

*Nécessite iOS 8 ou version ultérieure.

Faites glisser votre doigt vers la droite. Lorsque vous faites glisser la 
notification interactive vers la droite, l’application mobile RingCentral se 
lance et lit le texto.

• Appuyez sur le bouton Répondre pour lancer l’application mobile 
RingCentral, ouvrir le fil du texto et composer votre message. 

• Appuyez sur le bouton Appeler pour lancer automatiquement 
l’application mobile RingCentral et composer le numéro de 
l’expéditeur du texto.

• Appuyez sur le bouton en forme de croix pour ignorer ou effacer la 
notification de votre écran.

Remarque : Si le code d’accès ou l’authentification par Touch ID sont activés 
sur votre téléphone, vous aurez peut-être besoin de les déverrouiller avant 
d’utiliser votre code PIN ou Touch ID.
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Android - Récupérer un message vocal sur Android
Lorsque vous recevez un message vocal sur votre messagerie RingCentral 
alors que votre téléphone Android est verrouillé, vous recevez une 
Notification interactive sur votre écran. Faites glisser votre doigt vers le 
bas pour afficher les options.

Appuyez sur le bouton Lire pour lancer l’application mobile RingCentral et 
écouter immédiatement le message vocal. 

Remarque : Il se peut que vous deviez déverrouiller votre écran pour 
exécuter cette action.

Appuyez sur le bouton Appel pour lancer automatiquement l’application 
mobile RingCentral Phone et composer le numéro de l’émetteur du 
message. 
Remarque : Il se peut que vous deviez déverrouiller votre écran pour 
exécuter cette action.

Faites glisser votre doigt vers la gauche / droite. Faites glisser votre doigt vers 
la gauche ou vers la droite pour ignorer ou effacer la notification de votre écran. 

Appuyer deux fois. Appuyez deux fois sur Notification interactive pour lancer 
l’application mobile RingCentral Phone et écouter immédiatement le message 
vocal. 

Remarque : Il se peut que vous deviez déverrouiller votre écran pour 
exécuter ces actions. 
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Android : Récupération d’un texto
Lorsque vous recevez un texto sur votre messagerie RingCentral alors que 
votre téléphone est verrouillé, vous recevez une Notification interactive 
sur votre écran. Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les 
options.

Appuyez sur le bouton Lire pour lancer l’application mobile RingCentral, 
ouvrir le fil du texto et composer votre message. 

Remarque : Il se peut que vous deviez déverrouiller votre écran pour exécuter cette 
action.

Appuyez sur le bouton Appel pour lancer automatiquement l’application 
mobile RingCentral Phone et composer le numéro de l’expéditeur du 
texto. 

Remarque : Il se peut que vous deviez déverrouiller votre écran pour 
exécuter cette action.
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Paramètres du système téléphonique de 
l’administrateur
La configuration express vous a aide à configurer le système téléphonique, 
vos numéros, votre auto-réception, vos utilisateurs et vos groupes. Vous 
pouvez modifier ou mettre à jour ces paramètres à tout moment. De plus, 
en tant qu’administrateur / propriétaire du compte, vous pouvez gérer les 
paramètres de votre entreprise, des groupes et des utilisateurs à partir des 
paramètres du système téléphonique de l’application mobile. Ces 
paramètres ainsi que ceux de facturation sont accessibles uniquement aux 
administrateurs. (Les utilisateurs ne voient que deux entrées sous 
Utilisateurs : Paramètres de Mon Extension et Paramètres de 
l’application.)

Pour accéder aux paramètres du système téléphonique RingCentral sur 
votre smartphone, lancez l’application et connectez-vous.

Appuyez sur votre photo, ensuite sur Système téléphonique pour voir 
l’écran à partir duquel vous pouvez gérer les paramètres de l’entreprise, du 
groupe, de l’utilisateur et de vos téléphones de bureau IP RingCentral.
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Numéros et infos de l’entreprise
Appuyez sur votre photo, Système 
téléphonique > Numéros et infos de 
l’entreprise. Votre compte RingCentral inclut 
des numéros directs gratuits et locaux ainsi que 
des numéros de fax. Chaque employé reçoit 
également un numéro de ligne directe. Vous 
pouvez appuyer sur chacun des numéros et sur 
l’identifiant de l’entreprise pour les gérer.

Pour ajouter un ou plusieurs numéros, appuyez 
sur Ajouter un numéro au bas de cet écran et 
suivez les écrans pour choisir un numéro local, 
un numéro vert, ou un numéro ciblé 

(personnalisé). Des frais supplémentaires pour 
les numéros supplémentaires seront ajoutés 
à l’écran Confirmation de la commande.
Après réception de vos numéros 
supplémentaires, vous pouvez retourner à cet 
écran Numéro de l’entreprise et modifier 
chaque type de numéro (vocal, fax ou les deux) 
et l’utilisateur de l’extension attribuée.

• Cliquez sur Identifiant de l’appelant de 
l’entreprise et modifiez-y ensuite le nom 
(jusqu’à 15 caractères). Ce nom est celui 
fourni lors de la création de votre compte. 
Il s’ajoutera au numéro de téléphone local 
que vous employez pour passer des appels. 
(Pour les numéros verts, seul ce numéro 
s’affiche comme identifiant d’appelant.) Les 
modifications apportées à cet identifiant 
d’appelant peuvent prendre une semaine 
ou plus avant d’être effectives.

• Afficher le Numéro vert de l’entreprise ; 
vous ne pouvez pas modifier ce numéro

• Afficher le Numéro local de l’entreprise ; 
vous pouvez supprimer ce numéro si 
vous le souhaitez.

• Afficher le Numéro de fax de 
l’entreprise ; les fax ne sont pas transmis 
par défaut à l’extension que vous avez 
désignée comme opérateur. Vous pouvez 
changer d’extension ou effacer le numéro.

Numéros d’extension directs
Faites défiler l’écran Numéros de l’entreprise 
jusqu’à la liste des Numéros d’extension 
directs. Cela correspond à un numéro de 
téléphone complet à 10 chiffres qu’un 
appelant peut composer pour joindre 
directement un utilisateur. (Les extensions 
d’autres entreprises sont contactées en 
appelant le numéro de l’entreprise et en 
saisissant l’extension au moment adéquat.) 

Vous pouvez appuyer sur un numéro pour 
modifier les informations suivantes 
concernant les extensions directes attribuées 
à vos utilisateurs ou à vous-même :

• Si ce numéro accepte les appels vocaux 
et les fax (par défaut), uniquement les 
appels vocaux ou uniquement les fax.

• Si les appels vers ce numéro sont mis en 
communication avec une extension 
(utilisateur ou groupe) ou avec l’Auto-
réception.

• L’extension est attribuée à ce numéro.
• Vous pouvez également supprimer ce 

numéro.
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Utilisation d’un numéro existant : Portage et Transfert
Vous pouvez transférer les numéros de téléphone existants éligibles de votre 
opérateur actuel vers votre service RingCentral et également transférer des 
appels vers un numéro existant vers votre numéro RingCentral.

Pour transférer un numéro existant
Pour transférer un numéro ou une série de numéros vers votre compte 
RingCentral, connectez-vous à votre compte Web à l’adresse 
www.service.ringcentral.com. Rendez-vous sur Portail administrateur > 
Système téléphonique > Numéros et informations de l’entreprise. Cliquez 
sur le bouton Utiliser numéro existant, en bas de la colonne centrale et 
suivez ensuite les instructions. Veillez à remplir intégralement le formulaire 
de vérification préalable Transférer mes numéros existants.

Pour transférer vos appels
Transférez des appels vers un numéro existant vers votre nouveau 
numéro RingCentral. Connectez-vous à RingCentral. Rendez-vous dans : 
Système téléphonique. Cliquez sur Informations sur l’entreprise. Faites 
défiler jusqu’en bas, puis cliquez sur Utiliser numéro existant. Cliquez sur 
Transférer mes appels vers RingCentral. Indiquez le numéro existant 
à transférer, puis suivez les instructions détaillées.
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Paramètres d’Auto-réception
Les paramètres d’Auto-réception déterminent la manière dont les appels 
entrants sont gérés par l’entreprise.

Appuyez sur votre photo, puis sur Système téléphonique > Auto-Réception.

Mode RVI : niveau unique ou multi-niveau
Le mode par défaut du RVI RingCentral est à niveau unique. Le passage au 
mode multi-niveau permet de déployer un menu d’Auto-réception plus 
sophistiqué pour gérer un large volume d’appels entrants sur un ou 
plusieurs sites de l’entreprise. La fonction RVI multi-niveau prend en 
charge jusqu’à 250 menus par compte créé. Le RVI multi-niveau est 
disponible pour les clients RingCentral Office Premium et Entreprise aux 
États-Unis. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Heures ouvrables
Sur l’écran de l’Auto-réception, appuyez sur Heures ouvrables.

• Cochez 24 heures pour que les appels entrants  soient constamment 
gérés de la même manière, les weekends inclus.

• Cochez Définir les heures pour une gestion des appels séparée 
durant les Heures ouvrables et Après les heures ouvrables. Dans 
l’affichage de la semaine, choisissez les heures ouvrables pour 
chaque jour ou choisissez Fermé.

• Indiquez votre Fuseau horaire.

Message d’accueil et appels de l’entreprise
Vous avez ici la possibilité de décider de la manière dont vous souhaitez 
accueillir les appelants et diriger les appels entrants de l’entreprise 
pendant les heures ouvrables ou après ces dernières, mais également de 
configurer des règles avancées de gestion des appels.

1. À partir de l’écran Système téléphonique, appuyez sur Auto-
Réception.

2. Appuyez sur Message d’accueil et Appels de l’entreprise
3. Sélectionnez l’onglet Heures ouvrables (si disponible).
4. Sélectionnez Lecture du message de l’entreprise si vous souhaitez 

que les appelants entendent un message d’accueil par défaut ou 
personnalisé. Vous pouvez choisir de diffuser le message d’accueil 
par défaut ou de créer un message d’accueil personnalisé à l’écran 
suivant. (Voir les instructions ci-dessus)

5. Vous pouvez également sélectionner l’option Passer le message 
d’accueil pour aller à l’extension pour contourner l’Auto-réception 
et vous connecter directement à une extension précise

6. Sous Si l’appelant ne choisit aucune action, vous pouvez sélectionner 
Se connecter à l’opérateur (extension 0). Vous pouvez également 
sélectionner Déconnecter pour déconnecter automatiquement 
l’appelant après avoir diffusé le message d’accueil à trois reprises sans 
qu’aucune action n’ait été effectuée par l’appelant.

7. Sélectionnez l’onglet Après les heures ouvrables pour paramétrer la 
gestion des appels en dehors des heures ouvrables. (Si les Heures 
ouvrables sont définies sur 24 heures vous verrez un message 
contextuel lorsque vous sélectionnerez l’onglet Après les heures 
ouvrables pour vous permettre de changer vos heures ouvrables.)

8. Appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/6593
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Message d’accueil de l’entreprise
L’Auto-réception accueille les clients avec un message enregistré lorsqu’ils 
contactent appels votre entreprise. Votre Auto-réception est initialement 
définie pour jouer un message d’accueil par défaut avec le biais de la 
technologie de synthèse vocale (vous pouvez revoir le script de ce 
message d’accueil par défaut en tapant Auto-Réception > Message 
d’accueil par défaut et Appels de l’entreprise > Défaut. Appuyez sur 
Lecture pour écouter le message d’accueil par défaut.

Vous devrez vous connecter comme administrateur pour exécuter cette 
tâche. 

Enregistrement par téléphone du message d’accueil de votre 
entreprise

1. À partir de l’écran Système téléphonique, sélectionnez 
Auto-Réception.

2. Sélectionnez Message d’accueil et Appels de l’entreprise.
3. Sélectionnez l’onglet heures ouvrables ou Après les heures ouvrables.
4. Appuyez sur Message d’accueil.
5. Sélectionnez Par défaut ou Personnalisé.
6. Si vous avez sélectionné Personnalisé, cliquez sur le bouton 

Enregistrer.
7. Dans Appelez-moi au, sélectionnez Numéro de renvoi et choisissez-

en un dans la liste déroulante.
8. Vous pouvez également sélectionner N° personnalisé, 

appuyez sur le champ et saisissez un numéro de téléphone.
9. RingCentral vous appellera et vous invitera à enregistrer votre 

message d’accueil.
10. Répétez l’opération pour l’onglet Après les heures ouvrables.
11. Appuyez sur Terminé.

Extension de l’opérateur
Choisissez une extension pour recevoir les appels destinés à l’opérateur 
(Extension 0). Lorsque les appelants appuient sur « 0 » ou ne saisissent pas 
un numéro d’extension, le système transmet l’appel à l’employé désigné.

1. À partir de l’écran Paramètres appuyez sur Système téléphonique 
puis sur Auto-Réception.

2. Appuyez sur Extension de l’opérateur.
3. Choisissez un nom / une extension pour l’utilisateur qui recevra 

l’appel de l’opérateur.
4. Cliquez sur Enregistrer.
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Répertoire de composition par nom
Le répertoire de composition par nom permet aux appelants de trouver 
des extensions d’utilisateurs et de groupes en épelant le nom sur le clavier 
de leur téléphone. Suivez ces étapes :

1. À partir de l’écran Paramètres appuyez sur Système téléphonique 
puis sur Auto-Réception.

2. Appuyez sur Répertoire de composition par nom (Rép. compo. 
par nom).

3. Activez Répertoire de composition par nom (Rép. compo. par nom) 
en appuyant sur le bouton d’activation à droite.

4. Sélectionnez un numéro qui n’est pas encore utilisé en tant 
qu’extension comme Extension du répertoire. Il deviendra le 
numéro que les appelants composeront pour aller au Répertoire de 
composition par nom.

5. Appuyez sur Extensions du répertoire.
6. Dé-sélectionnez toute extension à exclure du Répertoire de 

composition par nom de votre entreprise. Cette liste comprend 
aussi bien les extensions d’utilisateur que les extensions de groupe.

7. Sélectionnez Recherche par Prénom ou par Nom de famille.
8. Appuyez sur Valider.

Lorsque le répertoire de composition par nom est ACTIVÉ, les appelants 
entendent un enregistrement leur indiquant non seulement de composer 
un numéro d’extension, mais leur suggérant également de composer le 
numéro d’extension du répertoire afin de rechercher un utilisateur par 
nom. Lorsque les appelants appuient sur l’Extension directe, il leur est 
demandé d’utiliser le clavier de leur téléphone pour épeler les trois 
premières lettres du prénom ou du nom de famille de la personne qu’ils 
souhaitent appeler. Le système les met en communication ou propose 
d’autres options si plusieurs choix se présentent.
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Groupes
Les groupes prennent en charge les 
fonctionnalités suivantes :

• Files d’attente
• Surveillance d’appels
• Annonce interne seulement
• Menu RVI multi-niveau
• Extension de messagerie seulement
• Extension d’annonce seulement
• Lignes partagées 

Les groupes vous permettent de désigner un 
groupe d’employés aux activités ou services 
similaires.

Avantages
• Meilleure communication en regroupant 

les membres associés ayant des activités 
similaires au-delà des fonctions du groupe.

• Amélioration de l’efficacité de la 
communication grâce à la nouvelle 
fonctionnalité d’annonces. Diffusion 
simultanée d’annonces ou d’alertes 
d’urgence à l’ensemble de l’entreprise ou 
aux personnes sélectionnées.

• Le système RVI multi-niveau RingCentral 
est une structure hiérarchique de menus 
qui décuple les fonctionnalités de 
l’Auto-réception. 

• Il permet aux entreprises de déployer un 
menu d’Auto-réception plus sophistiqué 
afin de gérer de larges volumes d’appels, 
et de configurer des points de réception 
sur plusieurs téléphones répartis sur un 
ou plusieurs sites, tels que des magasins 
ou des entrepôts. Pour en savoir plus sur 
la fonctionnalité de RVI multi-niveau, 
cliquez ici.

• Réduction du nombre d’appels importants 
manqués en permettant à un appel d’être 

traité à partir de n’importe quel téléphone 
grâce à la fonctionnalité Lignes partagées. 
Les lignes partagées permettent à plusieurs 
téléphones de répondre à un appel passé 
à un même numéro de téléphone. Il est 
facile de transférer des appels déjà 
décrochés vers d’autres téléphones qui 
partagent le même numéro. Pour en savoir 
plus sur les lignes partagées, cliquez ici.

Files d’attente

Créez une un groupe de file d’attente lorsque 
vous souhaitez qu’un groupe précis 
d’utilisateurs (tel que Ventes, Assistance ou 
Facturation) partage les appels entrants.

Chaque file d’attente peut disposer de sa 
propre extension ou de son numéro direct 
(local ou gratuit).

Vous pouvez définir des heures ouvrables 
spécifiques pour chaque file d’attente et 
configurer des notifications par e-mail ou par 
texto pour tout appel manqué ou message 
vocal.

Groupe de surveillance d’appels

La surveillance d’appels permet aux utilisateurs 
autorisés (comme les responsables) d’accéder 
en temps réel aux appels passés par leur équipe 
(agents). Par exemple, un responsable 
commercial peut utiliser la surveillance d’appels 
pour aider de nouveaux agents à se familiariser 
avec les processus de vente, notamment :

• En surveillant la conversation 
téléphonique avec les clients ;

• En chuchotant de nouvelles techniques 
de vente aux représentants commerciaux 
(encadrement) ; 

• En participant à la conversation pour 
apporter des renseignements 
complémentaires (intervention). 

www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/6593
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Ajout d’un groupe de file d’attente
1. Cliquez sur votre photo > Système 

téléphonique > Groupes.
2. Appuyez sur le signe plus (+) à droite de 

la file d’attente.
3. Remplissez le formulaire : fournissez le 

Numéro de l’extension et le Nom de 
l’extension à la nouvelle file d’attente, et 
ajoutez l’e-mail du gestionnaire désigné.

4. Appuyez sur Sélectionner les membres 
de la file d’attente.

5. Cliquez sur Valider.

Infos file d’attente
À partir du menu Groupes, appuyez sur le nom 
d’un groupe de file d’attente, puis sur Infos file 
d’attente. Vous pourrez alors modifier ou 
ajouter des informations si nécessaire :

• Enregistrer ou modifier la prononciation 
du Nom de la file d’attente.

• Saisir un N° de contact pour le groupe.
• Voir la Disponibilité des membres 

(en fonction de la manière dont les 
membres ont configuré leurs heures 
ouvrables et les horaires en dehors des 
heures ouvrables).

• Saisir une Adresse pour le groupe.
• Définir les heures ouvrables du groupe de 

file d’attente ; les appels entrants peuvent 
être traités différemment selon les heures 
ouvrables et les horaires en dehors des 
heures ouvrables.

• Saisir les Paramètres régionaux 
(Param. rég).

• Renvoyer l’e-mail de bienvenue qui est 
envoyé au gestionnaire du groupe et aux 
membres du groupe s’ils n’ont pas 
répondu à la première invitation. Cette 
option disparaît quand le gestionnaire du 
groupe et les membres ont tous répondu.

• Vous pouvez aussi Supprimer la file 
d’attente.
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Disponibilité des membres du groupe de file 
d’attente

Appuyez sur votre photo puis sur > Système 
téléphonique > Groupes. 

Sous chaque nom de groupe de file d’attente 
se trouve le nombre de membres de ce groupe 
qui sont Libres et Indisponibles. Par exemple, 
l’écran de file d’attente Support technique 
ci-dessus indique que 3 membres sont libres, 
et 0 indisponible.

Les membres Libres peuvent prendre des 
appels. Les membres Indisponibles sont déjà en 
ligne ou en dehors de leurs heures ouvrables.

Cliquez sur une File d’attente spécifique 
(Support technique dans cet exemple) et sur 
l’écran Infos file d’attente de ce groupe faites 
défiler vers le bas et appuyez sur Disponibilité 
des membres pour afficher le nom des 
membres qui ont le statut Libre ou 
Indisponible.

 

Temps d’attente

1. Allez dans  Système téléphonique > 
Groupes.

2. Cliquez sur un groupe de file d’attente 
spécifique.

3. Appuyez sur Gestion des appels.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur 

Disponibilité des membres et temps 
d’attente. 

Les options de ce menu déterminent la 
manière dont sont gérés les appels entrants 
vers le groupe en fonction de la disponibilité 
des membres du groupe et la durée de mise en 
communication avec un membre donné.
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Options de disponibilité des membres du groupe de file 
d’attente et temps d’attente

• Temps maximal d’attente de réponse à un appel pour un membre du 
groupe avant de passer au prochain membre, dans l’ordre de 
rotation du groupe, en minutes.

• Temps minimal de conclusion d’un appel avant que le statut de 
l’agent soit automatiquement changé pour « Libre », en secondes. 
Vous pouvez laisser du temps au membre du groupe pour qu’il traite 
les résultats de l’appel (pour prendre des notes par exemple).

• Temps maximal d’attente pour un membre du groupe avant de 
transférer l’appel en attente au membre suivant, en minutes.

• Nombre maximal d’appelants en attente : si le nombre d’appelants 
est supérieur à (nombre), vous pouvez envoyer les prochains 
appelants directement vers la messagerie vocale ou les déconnecter 
après les avoir informés de l’encombrement de la ligne.

Heures ouvrables de la file d’attente
Les heures ouvrables de votre file d’attente déterminent le moment où 
sont dirigés les appels vers les membres du groupe et où s’appliquent les 
règles pour les appels reçus après les heures ouvrables. 

1. Pour accéder à vos paramètres actuels, appuyez sur Heures de 
groupe sur l’écran Informations de groupe. 

2. Sélectionnez 24 heures pour que les groupes traitent tous les appels 
entrants indépendamment de l’heure. 

3. Appuyez sur Préciser les heures pour configurer les jours et heures 
spécifiques auxquels le groupe est disponible pour prendre des appels. 

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Valider.

Message d’accueil de la file d’attente
L’Auto-réception accueille les appelants lorsqu’ils appellent un groupe au 
sein de votre entreprise. Votre système téléphonique est initialement 
configuré sur Activé pour diffuser un message d’accueil par défaut au 
cours duquel l’Auto-réception lit automatiquement le nom du groupe 
(en s’appuyant sur une technologie de synthèse vocale) qui met en 
communication l’appelant à un membre du groupe. Lorsque le message 
d’accueil est Désactivé, les appelants sont mis directement en 
communication avec le membre du groupe, selon les règles de gestion des 
appels de l’entreprise.

Pour accéder au message d’accueil de la file d’attente

1. Appuyez sur votre photo puis sur > Système téléphonique > Groupes.
2. Sélectionnez un groupe de file d’attente et appuyez sur Message 

d’accueil (Mess. accueil).
Pour régler le Message d’accueil de la file d’attente sur Activé : 

1. Appuyez sur Définir le message d’accueil (Déf. mess. acc.).
2. Appuyez sur Écouter pour écouter le message d’accueil Par défaut. 

Vous pouvez utiliser ce message d’accueil par défaut (en sélectionnant 
simplement l’option Annuler pour annuler l’opération) ; ou créer votre 
propre message d’accueil en cliquant sur Personnaliser.

Remarque : Si vous choisissez l’option de renvoi inconditionnel des appels après les 
heures ouvrables ou envoyez les appelants du groupe après les heures ouvrables 
directement vers la messagerie vocale, le message d’accueil de groupe pour les 
appels reçus après les heures ouvrables ne sera pas diffusé, même s’il est défini sur 
Activé.
Remarque : Si vous avez paramétré les heures du groupe, vous pouvez définir le 
message d’accueil pour les heures ouvrables et celui en dehors des heures 
ouvrables. Si vous n’avez pas paramétré les heures du groupe mais que vous avez 
activé l’option « 24 heures » pour ce groupe, un seul message d’accueil sera 
diffusé, indépendamment de l’heure. 

Depuis cet écran, vous pouvez également appuyer sur Appels bloqués. 
• Vous pouvez bloquer tous les appels des appels provenant de 

numéros spécifiques, les appels et / ou fax sans identifiant 
d’appelant ou les appels provenant de téléphones publics.

Dans chaque situation, vous pouvez choisir le message que les appelants 
bloqués entendront. Une fois terminé, appuyez sur Valider. Appuyez sur 
Annuler pour quitter Messages d’accueil.
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Enregistrement d’un message d’accueil personnalisé
1. Appuyez sur Mess. accueil., puis sur Personnaliser et enfin 

Enregistrer.
2. Fournissez au système un numéro à appeler ou indiquez-lui 

d’appeler votre numéro de renvoi (choisissez-en un dans le menu 
Renvoi d’appel).

3. Appuyez sur Appeler maintenant.
RingCentral vous appellera et vous invitera à enregistrer votre 
message d’accueil.

Sur l’écran Mess. accueil, un message confirmera la bonne réception 
de votre message personnalisé.

4. Pour écouter votre message d’accueil personnalisé en temps réel, 
accédez à votre compte sur le Web.

5. Appuyez sur Annuler pour revenir à l’écran précédent.
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Gestion des appels de groupe
La gestion des appels de groupe consiste 
notamment à décider de l’ordre dans lequel les 
appels sont transférés aux membres du 
groupe, de la musique diffusée lors de la mise 
en communication de l’appel, et de la 
disponibilité et des temps d’attente des 
membres du groupe.

Pour accéder à ces paramètres et les modifier, 
appuyez sur votre photo > Système 
téléphonique > Groupes, puis sélectionnez un 
groupe.

Appuyez sur Gestion des appels.

Gestion des appels de groupe pendant 
les heures ouvrables 
Pour gérer l’ordre dans lequel les appels sont 
traités par les membres du groupe, appuyez 
sur Heures de la file d’attente, en haut de 
l’écran Gestion des appels.

• Appuyez sur En rotation pour activer la 
rotation des appels parmi les membres 
disponibles de la file d’attente.

• Appuyez sur Simultanément pour faire 
sonner simultanément toutes les 
extensions de file d’attente disponibles en 
cas d’appel.

• Appuyez sur Selon l’ordre établi, puis sur 
Définir l’ordre et définissez l’ordre en 
appuyant sur les flèches du haut et du bas 
pour déplacer les noms des membres de 
la file d’attente dans la liste.

• Appuyez sur Retour.

• Activez l’option Son pendant 
l’acheminement pour sélectionner la 
musique qui accompagnera les appelants 
pendant leur mise en communication. Vous 
pouvez choisir parmi plus de dix types de 
musique différents. Appuyez sur le type de 
musique souhaité, puis sur Valider.

Gestion des files d’attente après les 
heures ouvrables
Appuyez maintenant sur l’onglet Après les 
heures ouvrables, en haut de l’écran Gestion des 
appels. Parmi les paramètres suivants, choisissez 
la manière de gérer les appels pendant les 
plages que vous avez définies comme étant 
après les heures ouvrables, lorsque personne 
n’est disponible pour prendre les appels :

• Jouer un message d’accueil et mettre fin 
aux appels

• Envoyer les appelants vers la messagerie 
vocale de la file d’attente

• Renvoi inconditionnel
• Acheminer à l’extension

Si vous sélectionnez Renvoi inconditionnel des 
appels, il vous est demandé de saisir un numéro 
de téléphone. Le renvoi inconditionnel des appels 
transfère tous les appels au numéro indiqué et 
remplace tous les paramètres des appels reçus 
après les heures ouvrables, notamment de 
messagerie vocale et de messages d’accueil.

Remarque : Les paramètres des appels reçus après 
les heures ouvrables ne sont disponibles qu’après 
avoir modifié les paramètres « 24 heures »par 
défaut des heures ouvrables du groupe. 
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Gestion des appels avancée pour les 
groupes : Règles
La gestion des appels avancée vous permet de 
créer des règles complémentaires spécifiques 
pour cette extension de groupe en fonction de 
la date et / ou de l’heure de l’appel, de 
l’identifiant d’appelant ou du numéro de 
l’appelant. Ces règles remplacent les règles 
habituelles de gestion des appels pour cette 
extension. Elles peuvent s’avérer utiles dans 
des situations particulières telles que des 
promotions et des événements : les clients 
peuvent appeler un numéro de concours pour 
obtenir un message spécial ou laisser un 
message, par exemple ; la règle peut être 
modifiée ou désactivée à la fin du concours.
Pour créer une Règle pour un groupe précis, 
cliquez sur votre photo, puis sur Système 
téléphonique, Groupe, puis sélectionnez un 
groupe spécifique.

Appuyez sur Gestion des appels, puis sur 
l’onglet Avancé.
Appuyez sur Ajouter une règle.

Sur l'écran Règle personnalisée, donnez un 
nom à votre règle dans Nommer la règle, puis 
sélectionnez les conditions : Date et / ou 
heure de l’appel, Identifiant de l’appelant 
et / ou Numéro composé. Vous pouvez 
combiner ces sélections.

Appuyez sur la flèche orientée vers la droite 
en haut de l’écran.

Si vous avez choisi Date et / ou heure comme 
condition de votre règle, sélectionnez 
à présent un Horaire hebdomadaire et les 
heures précises pour chaque jour selon vos 
préférences. Vous pouvez également 
sélectionner une période précise. Appuyez 
ensuite sur Retour, visualisez le Sommaire des 
conditions, puis appuyez sur Suivant.

Si vous avez choisi Identifiant de l’appelant 
pour cette règle, vous pouvez soit saisir un ou 
plusieurs numéros de téléphone, soit 
sélectionner des noms parmi votre liste de 
contacts, soit saisir des indicatifs régionaux ou 
d’autres numéros partiels. Appuyez sur Suivant.

Si vous avez choisi Numéro composé, 
sélectionnez le ou les numéros auxquels la règle 
sera appliquée. Vous pourrez choisir entre le 
Numéro principal et l’Auto-réception du groupe.

Appuyez sur chaque jour pour définir les 
horaires auxquels la règle s’applique.

Remarque : Lors de la configuration des 
horaires de chaque jour, le bouton de sélection 
est DÉSACTIVÉ par défaut. Appuyez sur le 
sélecteur (sans le faire glisser) pour placer le 
paramètre sur ACTIVÉ. Réglez ensuite les 
heures de Début et de Fin pour chaque jour 
selon vos préférences. Appuyez sur la flèche de 
gauche (retour) pour avancer le calendrier au 
jour suivant et répéter l’opération jusqu’au 
paramétrage des heures souhaitées pour tous 
les jours. 
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Appuyez sur la flèche orientée vers la droite en haut de l’écran pour 
afficher un résumé de vos sélections de règles d’horaires de bureau. 
Appuyez à nouveau dessus pour définir les actions à mettre en application 
si les appels entrants répondent aux conditions de cette règle.

• Transférer les appels : Configurez ensuite de façon personnalisée les 
sections Filtrage des appels, Renvoi des appels ou Gestion des 
messages pour ces appels.

• Diffuser une annonce seulement , puis mettre fin à l’appel.
• Prendre les messages seulement pour renvoyer les appelants vers la 

messagerie vocale. Vous pouvez choisir de prendre ou non des messages 
et pouvez personnaliser le message d’accueil de la messagerie vocale.

• L’option Renvoi inconditionnel transfère immédiatement l’appel vers 
un numéro que vous avez sélectionné en évitant toute autre gestion 
d’appels, y compris les messages d’accueil, le filtrage d’appels, la 
messagerie vocale et l’application pour ordinateur de bureau.

• Acheminez à l’extension. Acheminez directement à une extension 
spécifique.

Vous pouvez également définir le Message d’accueil de groupe et la 
Gestion des appels pour cette règle. Sous Messages, choisissez un 
message d’accueil pour votre messagerie vocale et sélectionnez 
l’extension qui recevra les messages générés par l’utilisation de cette 
règle. Comme vous pouvez le constater, cette fonctionnalité de règles 
avancées offre d’incroyables possibilités de programmation.

Appuyez sur la flèche orientée vers la droite, en haut de l’écran, pour 
enregistrer votre sélection.

Vous pouvez modifier la règle, l’activer et la désactiver, modifier les détails 
et conditions, ajouter des règles ou en supprimer une.

Messages de groupe / messages d’accueil de messagerie vocale
Ce paramètre concerne le message d’accueil de la messagerie de groupe, 
que les personnes qui appellent l’extension du groupe entendront quand 
elles seront dirigées vers la messagerie vocale.

1. Cliquez sur votre photo > Système téléphonique ;  et sur le nom d’un 
groupe de file d’attente d’appel. Faites défiler vers le bas et appuyez 
sur Messages et Notifications.

2. Appuyez sur Heures de la file d’attente ou sur Après les heures 
ouvrables, le cas échéant.

3. Appuyez sur Mess. d’accueil. Lisez ou écoutez le script du message 
d’accueil par défaut, ou enregistrez un message d’accueil 
personnalisé.
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Enregistrer un message d’accueil de 
groupe personnalisé pour la messagerie 
vocale

1. Cliquez sur votre photo > Système 
téléphonique ; et sur le nom d’un 
groupe de file d’attente d’appel.

2. Appuyez sur Mess. d’accueil, puis 
appuyez sur Par défaut.

3. Appuyez sur Personnaliser puis sur 
Enregistrer.

4. Fournissez au système un numéro 
à appeler ou indiquez-lui d’appeler votre 
numéro de renvoi (choisissez-en un dans 
le menu Renvoi d’appel).

5. Appuyez sur Appeler maintenant.
6. RingCentral vous appellera et vous 

invitera à enregistrer votre message 
d’accueil.

Vous pouvez définir un membre du groupe qui 
recevra les messages de la messagerie. Par 
défaut, RingCentral enregistre vos messages 
vocaux dans une boîte vocale du groupe. 

Pour désigner un employé comme destinataire 
du message, appuyez sur Destinataire du 
message, puis sélectionnez le nom de l’employé. 
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Valider.

Remarque :  Si vous désignez un membre du 
groupe comme destinataire du message, les 
messages du groupe cessent de s’enregistrer 
dans la boîte de messagerie vocale du groupe. 

Notifications de la file d’attente
Revenez à l’écran Messages et notifications, 
puis appuyez sur Notifications. Ici, 
l’administrateur ou l’utilisateur peut être 
informé, par e-mail ou par message (« SMS »), 
de différentes activités, comme un message 
vocal reçu, des fax, des appels manqués et les 
messages de transmission de fax.

En bas de cet écran se trouve un bouton 
permettant de basculer entre les écrans 
De base et Avancé en cliquant sur « Passer 
à Avancé ». 
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Sur l’écran De base, vous avez la possibilité de 
choisir d’envoyer des notifications Par e-mail 
et / ou Par texto. Appuyez sur l’un des deux 
choix : Activer ou Désactiver. Faites défiler 
jusqu’en bas pour saisir l’adresse E-mail à 
laquelle envoyer les notifications. Il peut s’agir 
d’un utilisateur, de l’administrateur ou d’un 
réceptionniste, par exemple.

Également en bas de l’écran, appuyez sur 
Ajouter un n° et saisissez un numéro de 
téléphone pour recevoir les textos. Ce numéro 
peut être celui de l’utilisateur, de 
l’administrateur ou de toute autre personne, et 
ne doit pas nécessairement être un numéro 
RingCentral. 

Sélectionnez le fournisseur correspondant à 
ce numéro de téléphone afin de garantir la 
bonne transmission du texto via le système 
d’envoi de SMS du fournisseur. Vous pouvez 
saisir plusieurs numéros de téléphone 
auxquels envoyer des notifications par SMS. 

Cliquez sur Valider.

L’e-mail et le numéro de téléphone 
sélectionnés s’affichent à présent en bas de la 
page Notifications.

Appuyez sur Passer à Avancé, en bas de 
l’écran Notifications, pour accéder à une série 
de nouvelles options de notification.

Pour chaque élément de notification Activé, 
vous pouvez appuyer sur Options pour 
sélectionner une adresse e-mail et un numéro 
de téléphone. Pour les notifications par e-mail, 
vous pouvez également inclure des pièces 
jointes, et marquer l’e-mail comme Lu dans 
votre boîte de messagerie.
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Groupe RVI
Seuls les administrateurs peuvent configurer 
les menus et les groupes RVI. Pour les comptes 
Premium et Entreprise, RingCentral propose 
un éditeur graphique intuitif permettant aux 
administrateurs de développer et de gérer des 
menus RVI ainsi que les flux d’appels à l’aide 
d’un éditeur visuel RVI, via une tablette.

Une assistance est fournie pour un nombre 
maximal de 250 menus RVI par compte.

Groupes d’annonces uniquement
La fonction Annonces est une fonction prisée 
dans de nombreux locaux tels que les 
entrepôts / centres d’expédition, les magasins, 
les établissements scolaires, les hôpitaux, etc.

Elle prend en charge la diffusion vers différents 
téléphones de bureau (groupes) et vers des 
appareils d’annonces. Pour en savoir plus sur la 
configuration des groupes d’annonces, consultez 
le Guide d’administrateur RingCentral Office.

Vos appareils mobiles ne peuvent pas recevoir 
d’annonces. Cette fonctionnalité est réservée 
aux téléphones de bureau et aux appareils 
d’annonces pris en charge.

Comment utiliser les annonces à partir 
d’un appareil utilisant une application 
mobile
Les utilisateurs d’une application mobile 
permettant les annonces ont la possibilité de 
communiquer par annonces avec un groupe 
d’annonces. Pour cela, ils doivent composer 
« *84 » suivi du signe « # » et du numéro du 
groupe d’annonces, et terminer par « # ». 

Remarque : L’utilisateur doit d’abord activer 
les appels VoIP sur l’appareil utilisant 
l’application mobile. Voir « Appel VoIP » à la 
page 49. 

La configuration des groupes d’annonces est 
réservée aux administrateurs. De même que 
la fonction de configuration RVI. Les 
administrateurs peuvent néanmoins modifier 
tous les groupes configurés par tous les 
utilisateurs. 

https://netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
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Messages de groupe
Les messages de groupe vous permettent d’envoyer un message à un groupe 
via une application mobile.

Pour envoyer un message à un groupe à partir de votre appareil mobile :

1. Lancez l’application mobile .

2. Sur l’écran Tous les messages, appuyez sur  en haut à droite.
3. Appuyez sur Nouveau message groupé.
4. Appuyez sur le signe de défilement    et trouvez le groupe de 

destinataires. Dans ce cas, le Centre de service responsable des comptes 
clients. 

5. Appuyez pour ajouter le nom du groupe.
6. Entrez votre message. 
7. Appuyez sur l’icône Envoyer. 

Remarque : Les messages de groupe ne fonctionnent qu’avec les extensions et 
les contacts figurant dans le répertoire de l’entreprise. Les messages envoyés 
à un contact personnel sont envoyés en tant que messages distincts. Pour en 
savoir plus sur les messages de groupe, cliquez ici. 

https://netstorage.ringcentral.com/datasheets/businesssms_datasheet.pdf
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Amélioration des messages de groupe pour iOS
La fonction de message de groupe a été optimisée sur les appareils iOS. À présent, lorsque vous saisissez un nom de groupe (p. ex., sophia), vous pouvez 
ajouter un autre nom de groupe (p. ex., sophia1), comme illustré sur l’écran 1. Le système combine les deux groupes, comme illustré sur l’écran 2. Cela vous 
évite d’avoir à composer un message séparé à chaque groupe.
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Autres paramètres d’administrateur
Sous Mon profil figurent certains paramètres 
spéciaux pour les Administrateurs dans Système 
téléphonique, Facturation et Rapports.
L’option Système téléphonique offre aux 
administrateurs un accès à tous les paramètres 
du système téléphonique de l’entreprise. Pour 
plus de détails, voir « Paramètres du système 
téléphonique de l’administrateur » à la page 59

Quelques paramètres propres 
à l’administrateur

•Seuls les Administrateurs peuvent définir et 
modifier les paramètres d’entreprise.

•Les Administrateurs peuvent créer de 
nouveaux groupes et modifier tous les 
paramètres de groupe existants. (Les 
Gestionnaires de groupes peuvent modifier 
les paramètres de leurs propres groupes.)

•Les Administrateurs peuvent faire d’un 
autre utilisateur un nouvel Administrateur.

•Seuls les administrateurs peuvent acheter 
de nouveaux téléphones IP de bureau, et 
ce, exclusivement à partir du site Web.

•Seuls les administrateurs peuvent 
consulter, gérer et attribuer des téléphones 
de bureau d’entreprise.

•Les administrateurs peuvent activer 
l’enregistrement des appels à la demande.

•Les administrateurs peuvent activer et 
gérer les appels internationaux et autoriser 
l’achat automatique pour les frais d’appels 
internationaux.

•Seuls les administrateurs peuvent accéder 
aux Rapports.

À propos
Cliquez sur votre photo pour ouvrir Mon profil. 
Appuyez sur À propos pour consulter les 
nouveautés de cette version de l’application 
mobile, pour lire la description d’une 

application, pour envoyer un e-mail de 
commentaires, ou encore pour évaluer cette 
application sur les sites de téléchargement.

Déconnexion

Déconnectez-vous du numéro de téléphone et 
de l’extension. 

Rapports
Les rapports sont des représentations 
graphiques des activités d’appels de votre 
compte RingCentral. Il est facile d’accéder à 
ces rapports depuis vos appareils mobiles à 
l’aide de l’application mobile RingCentral. 

Les rapports sont générés sous la forme d’un 
Résumé, en tenant compte de l’activité de file 
d’attente, de l’activité de l’utilisateur ou du 
numéro de téléphone de votre compte 
RingCentral en ligne. Appuyez sur votre photo, 
puis faites défiler vers le bas et cliquez sur .

L’exemple ci-dessus illustre l’activité des appels d’un 
jour férié. Les rapports peuvent s’établir sur 7, 30, 
60 et 90 jours, ou sur une période personnalisée. 
Voir « Annexe A - Rapports » à la page 95.
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Facturation
Les administrateurs ont accès aux menus de 
facturation, ce qui inclut le forfait et la 
possibilité de modifier le forfait actuel.

Forfait

Cliquez sur Forfait pour afficher vos frais et 
votre service RingCentral, consulter votre 
historique de facturation et acheter des 
minutes supplémentaires (si vous disposez des 
droits d’administrateur). Pour modifier votre 
forfait, connectez-vous à votre compte 
RingCentral sur votre ordinateur de bureau. 

Achat automatique
Les tarifs par minute dans le cadre d’appels 
internationaux (voir la page suivante) ne sont 
pas facturés sur votre compte. Ils sont déduits 
de votre compte de crédit d’appel prépayé.

La fonction d’achat automatique garantit que 
vous ne tombiez jamais à court de ces crédits 
d’appel.

À partir de ce menu, vous pouvez sélectionner un 
Forfait de crédit d’appel de 20 ou de 100 dollars, 
qui sera renouvelé automatiquement quand vous 
n’en avez plus beaucoup, afin d’éviter toute 
interruption du service.

Les sommes sont transférées d’un mois à 
l’autre pour une période maximale de 12 mois. 
Le prix des appels internationaux varie en 
fonction du tarif international applicable 
(voir « Appels internationaux » à la page 80.).
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Appels internationaux
Les appels passés par vos utilisateurs vers des pays en dehors des États-
Unis engendrent des frais. Afin de limiter vos coûts, les appels sortants 
internationaux sont désactivés par défaut. Vos utilisateurs ne peuvent donc 
appeler en dehors des États-Unis que si vous activez les appels 
internationaux.

Sur la page Facturation, cliquez sur Appels internationaux, puis sur le 
bouton Activer les appels internationaux pour afficher et activer une liste 
de pays et leurs zones d’appel. Il est possible d’activer ou de désactiver 
certaines zones d’appel spécifiques. Vous avez la possibilité de Rechercher 
des zones spécifiques, et d’afficher les zones activées et désactivées.

Les coûts par minute des appels sortants sont indiqués pour chaque zone 
d’appel et pour chaque pays. (Les appelants situés en dehors des États-
Unis peuvent continuer à vous joindre sur vos numéros locaux (à 
l’exception des numéros 800), indépendamment de votre sélection.)

Remarque : Mes tarifs indiqués dans ce menu correspondent aux tarifs d’AT&T 
World Connect. Ils sont susceptibles de varier. Les coûts des appels 
internationaux sont prélevés sur les crédits d’appel (voir Auto-achat, ci-dessus). . 

Remarque : L’itinérance internationale doit être activée auprès de votre 
opérateur pour votre réseau cellulaire.  Des frais d’itinérance de données 
peuvent s’appliquer pour des appels de ce type. Pour les clients AT&T, voir 
http://www.att.com/global. 

Permissions pour les utilisateurs individuels
Une fois les appels internationaux activés, vous pouvez autoriser ou 
refuser les appels internationaux vers les pays activés pour des utilisateurs 
individuels. Cliquez sur votre photo > Système téléphonique > Utilisateurs 
et sur Permissions en haut de l’écran, puis sur Appels internationaux.

Tous les utilisateurs sont décochés par défaut. Dans la colonne de droite, 
cliquez sur les utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder la permission 
de passer des appels internationaux, puis cliquez sur Enregistrer.

www.att.com/global
www.att.com/global
www.att.com/global
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Permissions de l’utilisateur : Convertir un utilisateur en 
administrateur
L’option Permissions vous permet également d’attribuer des privilèges 
administrateurs à d’autres utilisateurs.

Cliquez sur votre photo, puis sur > Système téléphonique > Utilisateurs 
puis sur Permissions en haut à droite de l’écran.

Cliquez sur Administrateur.
Dans la liste des utilisateurs, appuyez sur le bouton à côté des utilisateurs 
auxquels vous souhaitez accorder des privilèges administrateurs et cliquez 
sur Enregistrer.

Remarque : Les utilisateurs concernés disposent alors d’un accès 
administrateur total, mais n’ont pas la possibilité de supprimer le 
propriétaire du compte ni de modifier les paramètres d’adresse et 
d’informations de facturation. Un message d’avertissement vous rappelle 
ce qu’implique l’ajout d’administrateurs. 
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Configuration express pour les administrateurs
Téléchargez l’application mobile RingCentral à partir de la plateforme de 
téléchargement adaptée à votre téléphone mobile, créez un nouveau 
compte RingCentral, vérifiez, activez et configurez votre compte, ajoutez 
des utilisateurs et des groupes, etc. Suivez ces étapes simples pour 
effectuer la configuration en un rien de temps.

Remarque : Vous pouvez également configurer et gérer votre système en 
vous connectant à votre compte en ligne RingCentral à partir d’un 
navigateur Web. Les étapes sont similaires. 

Par où commencer
Remarque : L’application mobile RingCentral Phone nécessite que le 
propriétaire du compte dispose d’un compte sans fil. La facturation pour le 
compte de l’application mobile RingCentral Phone s’effectue par 
l’intermédiaire du compte sans fil. 

Avec un compte RingCentral Office

Si vous avez déjà un compte RingCentral (de bureau), veuillez installer 
l’application mobile afin de recevoir vos appels professionnels et gérer 
votre compte RingCentral à partir de votre smartphone.    

À partir de votre smartphone : Rendez-vous sur la plateforme de 
téléchargement de votre appareil, recherchez l’application mobile 
RingCentral Phone, puis téléchargez-la et installez-la. Lancez l’application 
et connectez-vous à l’aide de votre numéro RingCentral, votre extension 
et votre mot de passe. 

Ou, à partir de votre compte en ligne RingCentral, cliquez sur le menu 
déroulant Outils en bas à droite de la barre de menu et sélectionnez 
Applications mobiles.

Sélectionnez l’application à installer. La plateforme de téléchargement se 
lance pour vous permettre de télécharger l’application. Suivez la 
procédure habituelle de synchronisation du téléchargement sur votre 
appareil mobile : Elle apparaîtra sur votre téléphone portable, ou dans la 
boutique d’applications mobiles, en fonction de la configuration de votre 
appareil portable.
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Créer un nouveau compte RingCentral

Si vous ne disposez pas encore de compte 
RingCentral, vous pouvez vous inscrire à partir 
d’un navigateur ou via la plateforme de 
téléchargement de votre appareil mobile.

À partir d’un navigateur, accédez à RingCentral 
à l’adresse suivante :
www.service.ringcentral.com/outils/mobile.html

Cliquez sur le bouton Essai gratuit ou Acheter 
maintenant. 

Ou : 

À partir de votre smartphone, accédez à la 
plateforme de téléchargement de votre 
appareil, recherchez l’application mobile 
RingCentral, puis téléchargez-la et installez-la. 
Appuyez sur l’icône de l’application mobile 
RingCentral Phone sur votre smartphone, puis 
sur Essai gratuit ou Télécharger maintenant.

Remarque : La facturation prend effet 
automatiquement à l’issue de la période d’essai 
gratuit. 

Dans tous les cas, 

dans le formulaire qui s’affiche, introduisez vos 
informations de contact et définissez un mot 
de passe.

Suivez les instructions à l’écran pour vérifier le 
numéro sans fil qui sera facturé pour ce 
service. Choisissez un forfait en fonction du 
nombre d’utilisateurs à configurer.

Choisissez un numéro principal local ou gratuit 
pour l’entreprise.

Appuyez sur Configurer maintenant pour 
configurer votre système téléphonique 
professionnel RingCentral. (Si votre compte 
est déjà configuré, il ne sera pas nécessaire de 
le reconfigurer.)

Prendre un rendez-vous de mise 
en œuvre
Si vous préférez, vous pouvez configurer un 
rendez-vous avec un spécialiste de mise en 
œuvre RingCentral qui vous appellera à l’heure 
convenue et vous aidera à configurer votre 
système. Pour ce faire, cliquez sur le bouton 
Demander un rendez-vous maintenant, 
choisissez la Date du rendez-vous, puis un 
horaire parmi les Plages disponibles. Vous 
pouvez également rédiger des commentaires 
à l’attention du spécialiste. Cliquez sur Planifier. 
Revenez à l’écran précédent et cliquez sur 
Je le ferai plus tard.

www.service.ringcentral.com/outils/mobile.html
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Configuration express de l’administrateur
S’il s’agit d’un nouveau compte, vous serez invité à suivre la configuration 
express à votre première connexion, une fois l’application mobile 
RingCentral Phone installée et activée sur votre smartphone. Cette 
fonctionnalité vous aidera à configurer votre compte, ajouter des 
utilisateurs, créer des groupes, configurer votre Auto-réception, etc.

Il s’avérera utile de disposer d’une liste de vos utilisateurs ainsi que de 
leurs numéros de contact et de leurs adresses e-mail.

Si vous passez la configuration express, elle vous sera proposée à nouveau 
à votre prochaine connexion. Il est vivement recommandé de profiter de la 
configuration express pour tirer le meilleur parti de l’application mobile 
RingCentral Phone.

Configuration des utilisateurs
Votre première tâche consiste à configurer vos utilisateurs. Commencez 
par vérifier vos propres informations sous votre photo > Paramètres de 
l’extension > Infos de l’utilisateur. Sur l’écran Super administrateur, 
vérifiez les informations sur l’utilisateur vous concernant. Effectuez des 
modifications, le cas échéant, puis cliquez sur Valider. 
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Appuyez sur votre photo > Système téléphonique > Utilisateurs pour 

ajouter votre premier utilisateur. Appuyez sur le signe plus  pour ouvrir 
l’écran Ajouter un utilisateur (Ajout. util.). Renseignez les champs pour cet 
utilisateur : prénom, nom de famille et adresse e-mail. Cliquez sur 
Enregistrer. 

Revenez à l’écran Utilisateurs et appuyez à nouveau sur le signe plus  

pour rouvrir l’écran Ajouter un utilisateur (Ajout. util.). Répétez la 
procédure pour chaque utilisateur. Informez les utilisateurs qu’ils 
recevront un e-mail automatique similaire à celui ci-dessous de la part de 
RingCentral, contenant leur numéro de compte (numéro de téléphone 
principal professionnel), leur numéro d’extension, ainsi qu’un lien 
permettant de définir un mot de passe et une question de sécurité pour 
leur compte. Ils seront également invités à télécharger l’application mobile 
sur leur smartphone afin de commencer à gérer leurs extensions. 

Remarque : Le nombre d’utilisateurs disponibles sur votre compte dépend 
de votre formule. Si vous avez besoin de plus d’utilisateurs que dans votre 
forfait actuel, vous pouvez modifier votre forfait et ajouter des utilisateurs 
supplémentaires à tout moment. Se connecter à 
http://www.ringcentral.com en utilisant votre numéro de téléphone 
RingCentral et votre mot de passe. Sélectionnez Facturation, puis cliquez 
sur Changer le forfait et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran 
pour ajouter d’autres utilisateurs à votre forfait. 

www.ringcentral.com
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Configuration du renvoi d’appel 
pour les administrateurs
Définissez vos propres règles de renvoi 
d’appel pour votre extension en décidant des 
téléphones qui sonneront et de l’ordre des 
sonneries lorsque vous recevrez un appel sur 
votre numéro RingCentral. Cliquez sur votre 
photo, puis sur Paramètres de l’extension > 
Gestion et renvoi des appels (Gestion/Renvoi 
app.).

Vos numéros de téléphone / extensions 
RingCentral seront répertorié(e)s. Vous pouvez 
ajouter des numéros additionnels, comme 
Travail, Maison et Autre. Pour les numéros avec 
des extensions, placez un astérisque entre 
chacun d’entre eux, comme dans l’exemple 
suivant : [numéro] * [extension]. Le système 
composera le numéro, marquera une pause, 
puis composera l’extension. Appuyez sur les 
curseurs du haut et du bas pour définir l’ordre.

Faites défiler vers le bas : En séquence est 
coché : les appels passés vers votre extension 
sonneront aux numéros et dans l’ordre 
indiqués, jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge. 
Appuyez sur Simultanément pour faire sonner 
simultanément tous les appareils en cas d’appel.

Appuyez sur Valider pour continuer. La 
Gestion des appels pour votre extension (101) 
est maintenant configurée.

 Choix de votre message d’accueil de la 
messagerie vocale
Revenez à Paramètres de l’extension, appuyez 
sur Messages et notifications, puis sur Mess. 
d’accueil. Vous pouvez choisir un message par 
défaut ou enregistrer un message personnalisé. 
Vérifiez le script du message par défaut ou 
appuyez sur Écouter pour l’écouter.
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Enregistrer un message d’accueil de 
groupe personnalisé

1. Appuyez sur Personnaliser puis sur 
Enregistrer.

2. Saisissez un numéro de téléphone que le 
système doit appeler, ou demandez-lui 
d’appeler votre numéro de renvoi 
(sélectionnez-en un dans le menu 
Numéro de renvoi).

3. Appuyez sur Appelez-moi au.

4. RingCentral vous appellera et vous 
invitera à enregistrer votre message 
d’accueil.

5. Une fois terminé, cliquez sur Valider 
pour revenir à l’écran Messages et 
Notifications.

6. Si vous avez coché Personnaliser et 
n’êtes pas parvenu à enregistrer un 
message, vous ne pourrez continuer tant 
que ce n’est pas fait. Sinon, cochez 
Défaut.

Paramètres de l’utilisateur
Le reste de vos utilisateurs recevront un e-mail 
leur demandant de configurer leur propre 
extension. Si vous souhaitez le faire à leur place, 
appuyez sur votre photo > Système 
téléphonique > Utilisateurs et sélectionnez une 
personne qui s’affiche sur la page Utilisateurs.

Une fois terminé, appuyez sur Valider.

Téléphones et appareils

Si vous avez déjà installé des téléphones IP de 
bureau, vous pouvez les configurer dès 
maintenant. Si vous avez commandé des 
téléphones, ils arriveront prêts à l’emploi. 
Une fois installés, vous pouvez accéder aux 
paramètres de vos téléphones en vous 
connectant à votre compte en ligne sur le 
site Web.
En tant qu’Administrateur, vous pouvez 
accéder aux paramètres de tous les téléphones 
associés à votre compte RingCentral en 
cliquant sur votre photo > Système 
téléphonique > Téléphones et appareils.           
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Appuyez sur Téléphones d’utilisateur ou sur Appareils pour afficher les 
informations détaillées. Enregistrez vos modifications.

Félicitations ! La configuration initiale de votre application mobile 
RingCentral Phone est désormais terminée. Vous êtes fin prêt à 
commencer à passer et à recevoir des appels.

Vous pourrez modifier l’ensemble des paramètres ultérieurement en vous 
connectant à votre compte en ligne et en sélectionnant un menu sous 
l’onglet Paramètres. Vous pouvez également vous connecter à votre 
application mobile et suivre les instructions présentes dans la suite de ce 
document pour apporter les modifications sélectionnées. 

Appuyez sur Terminer.

Ajouter des groupes de file d’attente
Offrez à votre système téléphonique professionnel la polyvalence d’une 
entreprise de toute autre envergure en créant des groupes de file 
d’attente tels que Ventes, Assistance et Facturation. Suivez la procédure 
en page 65 (Files d’attente) pour configurer autant de files d’appels que 
nécessaire.

RingCentral enverra un message contenant un lien à usage unique à 
l’adresse e-mail du gestionnaire du groupe. Il faudra cliquer sur ce lien 
pour confirmer. Une page Web s’affichera alors (sur leur ordinateur ou 
leur appareil mobile) sur laquelle ils pourront configurer le mot de passe de 
gestionnaire de groupe.

Configurer l’Auto-réception
L’Auto-réception dirige les appelants vers l’extension du groupe ou de 
l’employé approprié ou vers tout numéro de téléphone que vous 
choisissez. Voir « Paramètres d’Auto-réception » à la page 62.

Créer un message d’accueil de l’entreprise
L’Auto-réception accueille les appelants avec un message enregistré 
lorsqu’ils vous contactent. Vous pouvez utiliser le message d’accueil par 
défaut ou créer un message d’accueil personnalisé. Voir « Message 
d’accueil de l’entreprise » à la page 63.

Désigner une extension pour l’opérateur
Vous pouvez désigner une extension destinée à recevoir des messages 
pour l’opérateur (extension 0). Lorsque les appelants appuient sur « 0 » ou 
ne saisissent pas un numéro d’extension, le système transmet l’appel à 
l’employé désigné. Voir « Extension de l’opérateur » à la page 63.
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Paramètres de l’utilisateur
Le reste de vos utilisateurs recevront un e-mail 
leur expliquant comment configurer leurs 
propres extensions. À ce stade, il n’est pas 
nécessaire que vous configuriez leurs 
extensions, mais vous pouvez le faire si vous le 
souhaitez. Pour configurer une extension, 
cliquez sur l’une d’entre elles sur cette page 
Utilisateurs.

Une fois terminé, appuyez sur Valider.

Téléphones et appareils
Si vous avez déjà des téléphones IP de bureau 
installés, vous pouvez les configurer maintenant.

Si vous avez commandé des téléphones, ils 
seront livrés prêts à l’emploi. Une fois 
installés, vous pouvez accéder aux paramètres 
de vos téléphones en vous connectant à votre 
compte en ligne sur le site Web.

En tant qu’Administrateur, vous pouvez 
accéder aux paramètres de tous les téléphones 
associés à votre compte RingCentral en 
cliquant sur votre photo > Système 
téléphonique > Téléphones et appareils. Dans 
la liste, appuyez sur le téléphone d’un 
utilisateur pour afficher les Informations sur le 
téléphone (Info détaillées tél.). Vérifiez les 
paramètres et appuyez sur Valider.

Félicitations ! Vous venez d'achever la 
configuration initiale de votre téléphone 
RingCentral. Votre téléphone est prêt pour 
commencer à passer et recevoir des appels.

Vous pouvez modifier ces paramètres à tout 
moment en vous connectant à votre compte 
en ligne et en sélectionnant un menu sous 
l’onglet Paramètres. Vous pouvez également 
vous connecter à votre application mobile et 
suivre les instructions présentes dans la suite 
de ce document pour apporter les 
modifications sélectionnées.
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Rôles et permissions
Un nouveau cadre des rôles et permissions a été ajouté. Il prend en charge 
la possibilité d’activer / désactiver les zones affichées dans le tableau via la 
structure Rôles et permissions.

Cadre des rôles et des permissions

Rôles et permissions sur mobile—Applications : Application mobile

Rôles et permissions sur mobile—Applications : Application Meetings

Rôles et permissions sur mobile—Fonctionnalités : SMS et appareil 
d’annonces

Rôles et permissions sur mobile—Fonctionnalités : Présence

Rôles et permissions sur mobile—Fonctionnalités : Conférence

Rôles et permissions sur mobile—Fonctionnalités : Rapports

Rôles et permissions sur mobile—Paramètres : Blocage de numéros de 
téléphone

Rôles et permissions sur mobile—Paramètres : Mon profil

Rôles et permissions sur mobile—Paramètres : Journal d’appels

Rôles et permissions sur mobile—Paramètres : Paramètres Web sur 
mobile (système téléphonique, facturation, appels internationaux, 
paramètres d’extension)

Rôles et permissions sur mobile—Fonctionnalités : Vérification d’AQ 
de la politique d’appels (d’après les modifications du service de 
réponse téléphonique, aucune conséquence pour les clients)

Rôles et permissions sur mobile—Fonctionnalités : Appels 
internationaux
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Photos des contacts de l’entreprise
Cette fonctionnalité permet d’afficher votre photo de profil professionnel 
aux emplacements suivants :

• Coordonnées
• Écran des appels entrants
• Liste des contacts
• Liste des favoris*

*Si la photo a été téléchargée au préalable.
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Son de reconnexion pendant un transfert de réseau
Cette fonctionnalité permet de diffuser un son de connexion à l’utilisateur 
lors d’un transfert de réseau pour indiquer une tentative de rétablissement 
d’un appel VoIP après une perte de connexion.

Les utilisateurs verront également le message « Reconnexion en cours. . . » 
sur l’écran d’appel actif.
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Modification des notifications d’appel entrant
Les messages de notification d’appel entrant ont été raccourcis et simplifiés :

• Raccourcissement du texte « Appel entrant » en « Appel de », 
déjà appliqué.

• Suppression du texte « Appuyez pour répondre » puisque les 
utilisateurs réagissent désormais en faisant glisser leur doigt sur la 
notification interactive.

• Anciennement : « Appel entrant de John Smith. Appuyez pour répondre. »
• Actuellement : « Appel de John Smith. »
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Modification du bouton de l’écran d’appel actif
L’optimisation du filtrage des appels améliore la disposition des appels 
entrants et actifs. 

• L’intitulé du bouton de mise en attente s’affiche toujours comme 
« Mettre en attente », et le bouton reste à l’état « enfoncé » pendant 
l’attente.
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Annexe A - Rapports

Rapports historiques

Sous Mon profil, appuyez  sur Rapports.
Les rapports RingCentral aident les administrateurs à optimiser le système 
téléphonique en présentant une analyse de l’utilisation et des mesures de 
tendance sous forme de graphiques faciles à lire. Avec pas moins de 
quatre catégories distinctes de rapports et de nombreuses options de 
filtrage, vous pouvez cibler vos rapports pour faire apparaître avec 
précision les données dont vous avez besoin afin d’accroître les 
performances de votre entreprise.

Le rapport Résumé offre un aperçu de toute l’activité des appels : Total, 
Entrants, Sortants, Répondus, Manqués, Messagerie vocale et Activité des 
appels pour une période donnée. Le rapport Activité de file d’attente, 
accessible aux administrateurs de compte et aux gestionnaires de file 
d’attente, présente un résumé du Nombre total d’appels, de la Durée 
totale de conversation, de la Durée moyenne des appels, des Appels 
manqués et du Temps de réponse pour chaque file d’attente sélectionnée 
pour une période donnée. 

Le rapport Activité de l’utilisateur, accessible aux administrateurs de 
compte et aux gestionnaires de file d’attente, fournit les données 
suivantes : Nombre total d’appels, Nombre moyen d’appels par utilisateur, 
Nombre d’appels entrants et sortants, Nombre d’appels par heure et par 
jour et Durée moyenne des appels pour chaque utilisateur sélectionné 
pour une période donnée. Le rapport Activité du numéro de téléphone, 
accessible aux administrateurs de compte et aux gestionnaires de file 
d’attente, fournit les données suivantes : Nombre total d’appels, Appels 
moyens par jour et Durée moyenne des appels entrants pour un numéro 
de téléphone donné sur une période définie.

Le rapport Numéro de téléphone fournit les données suivantes (pour des 
numéros de téléphone donnés) : Nombre total d’appels, Appels moyens 
par jour et Durée moyenne des appels entrants sur une période définie. 

Le rapport Détails de l’appel (non disponible sur la version mobile) fournit 
des informations détaillées sur les appels effectués pour une extension en 
particulier : direction de l’appel, nom de l’extension, nom de la file, numéro 
composé, etc. Les rapports peuvent être exportés sous la forme d’images, 

de données, de tableaux d’analyse croisée ou de fichiers PDF. Les 
administrateurs peuvent également afficher le tableau de bord des 
rapports depuis l’application mobile RingCentral pour iOS et Android. 

Les rapports complémentaires sont détaillés à la page suivante. 
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Rapports - Activité de la file d’attente Rapports - Activité de l’utilisateur : Appels Répondus et Sortants Rapports - Activité du téléphone



 Guide de l’application mobile RingCentral | Annexe A - Rapports 

97

Rapports sur la qualité de service
• Possibilité d’accéder aux indicateurs QoS opérationnels clés à partir des paramètres de l’application mobile.
• Widgets de tableau de bord avec indicateurs clés (qualité, inscriptions, rapport de volume / de qualité).
• Des mesures de qualité appel par appel à tous les points de terminaison.
• Uniquement disponible pour les utilisateurs super administrateurs avec la qualité de service activée.
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Si vous êtes administrateur de votre compte, vous pouvez accéder à la Qualité des rapports de service. 

Sous Mon profil, appuyez  sur Rapports, puis sur Qualité du service. 
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Service clientèle RingCentral
Le centre de Service clientèle RingCentral que vous retrouverez sur http://success.ringcentral.com renvoie vers les liens des rubriques les plus populaires, 
les bases des connaissances, les didacticiels vidéo, d’autres guides de l’utilisateur et les coordonnées des groupes de soutien.

©2018 RingCentral, Inc. Tous droits réservés. RingCentral, RingCentral Office®, RingCentral Meetings® et le logo RingCentral sont des marques déposées de RingCentral, Inc. 
Les autres marques et logos figurant dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. KID-11377 Version 10.0r1.

www.success.ringcentral.com

