
RingCentral Office® 

Configuration d’un nouvel administrateur



RingCentral Office | Configuration d’un nouvel administrateur | Table des matières 

1

2 Bienvenue chez RingCentral

2   Activation de votre compte

3   Activer votre compte

4      Créer votre mot de passe

5      Définir votre code PIN

6      Configurer votre question et votre réponse de sécurité

7   Votre compte d’entreprise est prêt pour la configuration

8   Configuration des utilisateurs

9      Configurer les profils utilisateurs 

10      Message d’accueil de l’entreprise

11      Définir l’extension de l’opérateur

12      Vérifier les informations de votre profil

13      Vérifiez ou réinitialisez vos Paramètres régionaux

14      Appel d’urgence - Adresse d’inscription

17      Mes informations > Messagerie vocale 

18   Examiner les paramètres de votre entreprise

19   Utiliser RingCentral n’importe où

20   Félicitations ! 

21   Portail administrateur

21      Pour trouver des informations sur

21      Articles de la base de connaissances

22 Tandis que vous utilisez des produits RingCentral

22   Participez à un séminaire de formation en ligne

22   Publiez au sein de la communauté RingCentral

22   Téléchargez des applications



RingCentral Office | Configuration d’un nouvel administrateur  | Votre configuration RingCentral Office 

2

Bienvenue chez RingCentral 

Bienvenue dans le système téléphonique 
d’entreprise RingCentral. Une fois que vous avez 
souscrit au système, vous recevrez un e-mail 
d’activation. 

S’il s’agit de votre première connexion, 
la configuration initiale de votre compte prendra 
environ 25 minutes. En tant qu’administrateur, 
vous serez en mesure d’ajouter des utilisateurs 
pendant la Configuration rapide ou après avoir 
effectué ces étapes. Vous configurerez des profils 
utilisateurs, définirez le message d’accueil de 
l’entreprise, l’extension de l’opérateur ainsi 
que votre profil dans Mes informations. Vous 
vérifierez également vos paramètres régionaux, 
fournirez un moyen de contact pour les appels 
d’urgence et configurerez la manière dont vous 
souhaitez que les appels téléphoniques soient 
acheminés.

Remarque : Si vous quittez la Configuration rapide 
sans avoir terminé, il est possible que les 
changements effectués ne soient pas enregistrés. 

Vous pouvez en savoir plus sur les fonctions 
utilisateurs via les  Articles de la base de 
connaissances et le Guide administrateur 
RingCentral Office.

Activation de votre compte

Vous recevrez un e-mail de bienvenue après vous 
être procuré un système RingCentral. 

Pour commencer votre configuration, 

1. Ouvrez l’e-mail. 

Le message de bienvenue apparaîtra.

2. Pour commencer votre configuration, 
effectuez l’une des options suivantes :

• Cliquez sur Activer votre compte.

• Copiez le lien dans votre navigateur.

Les instructions de configuration se poursuivent à la 
page suivante.

www.success.ringcentral.com
www.success.ringcentral.com/RCSupportPortalKnowledgebase?ln=kb&pg=2
www.success.ringcentral.com/RCSupportPortalKnowledgebase?ln=kb&pg=2
www.netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
www.netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
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Activer votre compte

Après avoir cliqué sur Activer votre compte, 
l’authentification commence par une vérification 
de l’application mobile. 

1. Cliquez sur la case Je ne suis pas un robot, 
puis sur Suivant.

Un message vous informe que vous recevrez 
un appel téléphonique vous fournissant un 
code de vérification. 

2. Saisissez le code de vérification.

3. Cliquez sur Suivant. 
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Une fenêtre vous permet de saisir trois 
paramètres de sécurité de compte :

• Un mot de passe

• Un code PIN (Personal Identification 
Number)

• Une question et une réponse de sécurité

Créer votre mot de passe

Les mots de passe et questions de sécurité sur 
votre compte en ligne maintiennent la 
confidentialité de votre compte et votre vie privée. 
Le code PIN est utilisé pour vérifier l’identité de 
l’utilisateur lors de la vérification de la messagerie 
vocale. La question et la réponse de sécurité sont 
demandées par l’agent RingCentral lorsque vous 
contactez le service client.

Suivez les instructions affichées à l’écran. Pour 
chaque paramètre de sécurité, il est nécessaire de 
satisfaire certaines exigences. Pour vos besoins, 
ces exigences sont répertoriées à côté des 
paramètres lorsque vous saisissez ces 
informations.

Remarque : Si votre extension est configurée comme 
un compte Google, votre Configuration rapide 
présentera différentes options de configuration.  
Pour plus d’informations sur la configuration et 
l’utilisation de comptes Google, consultez le Guide 
utilisateur Google pour RingCentral. 

4. Créez votre Mot de passe. 

Respectez les exigences qui apparaissent 
à côté du champ Mot de passe. 

www.netstorage.ringcentral.com/guides/google_user_guide.pdf
www.netstorage.ringcentral.com/guides/google_user_guide.pdf
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Définir votre code PIN

La prochaine étape de la section « Activer votre 
compte » consiste à définir votre code PIN. 

5. Créez votre code PIN. 

Suivez les conditions énoncées en regard 
des champs du Code PIN. Toutes les 
conditions doivent être satisfaites pour 
que le code PIN soit accepté. 

Vous aurez besoin de ce code PIN lors de la 
vérification de la messagerie vocale. 
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Configurer votre question et votre réponse de 
sécurité

La prochaine étape de la section « Activer votre 
compte » consiste à sélectionner une question et 
réponse de sécurité dans le champ dédié. 

Remarque : Vous serez invité à répondre à votre 
question de sécurité chaque fois que vous 
contacterez le service client RingCentral. Conservez 
un enregistrement de la question et de la réponse 
pour une consultation ultérieure.  

6. Sélectionnez l’une des questions énoncées 
dans le menu Question et réponse de 
sécurité. 

7. Saisissez votre réponse à la question de 
sécurité dans le champ Réponse. 
Remarque : Votre réponse doit comprendre 
au moins quatre lettres. 

8. Appuyez sur Continuer. 

Si vous perdez votre mot de passe, votre code PIN 
ou la réponse à votre question de sécurité, 
consultez cet Article de la base de connaissances, 
« Changement de mot de passe, de code PIN ou de 
question de sécurité ».

https://success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/New-Password-Reset-Tool
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Votre compte d’entreprise est prêt pour la 
configuration

Les étapes suivantes comprennent la 
configuration des informations de base 
concernant votre entreprise, ainsi que les 
utilisateurs, le message d’accueil et l’opérateur.

Le numéro principal de votre entreprise a été 
attribué par RingCentral au moment de l’achat 
dans la Configuration système. À ce moment-là, 
le numéro d’entreprise et le numéro de fax 
auraient pu être modifiés. Vous pouvez modifier le 
numéro d’entreprise et de fax en vous connectant 
à votre compte après la configuration et en 
accédant aux Paramètres > Onglet de 
configuration du Système téléphonique. 

9. Cliquez sur Suivant. 
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Configuration des utilisateurs

Au cours de cette étape, vous compléterez les 
informations concernant vos utilisateurs. 

• Attribuez des extensions d’utilisateurs.

• Permettez aux utilisateurs de modifier 
leurs propres paramètres d’extension.

• Attribuez un opérateur.

• Ajoutez des utilisateurs au répertoire de 
composition par nom.

10. Avant de cliquer sur Configurer maintenant, 
ayez les informations à disposition telles que 
les noms et prénoms, adresses e-mail, 
numéros de contact de chaque utilisateur.

Remarque : Si vous cliquez sur Ignorer cette 
étape, la configuration se poursuit avec 
« Message d’accueil de l’entreprise » à la 
page 10. 

Au fur et à mesure que vous configurez les 
utilisateurs, ces derniers recevront un 
e-mail de bienvenue afin de pouvoir 
commencer à configurer leur extension. 

11. Cliquez sur Configurer maintenant. 
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Configurer les profils utilisateurs 

Au cours de cette étape, vous attribuerez vos 
utilisateurs à un appareil. 

Lorsque vous vous procurez le système RingCentral, 
un certain nombre de numéros de téléphones ou de 
lignes ont été achetés pour votre compte. Ici, vous 
saisirez les détails de ces téléphones achetés. 

Saisissez les détails de chacun de vos utilisateurs. 
Ces informations sont utilisées pour le répertoire 
de l’entreprise. Excepté là où elles sont indiquées, 
ces informations sont définies par l’administrateur. 

• Prénom

• Nom de famille

• E-mail 

• Utiliser l’adresse e-mail pour ouvrir une 
session - l’adresse e-mail entrée doit être 
utilisée pour une seule personne et ne 
peut pas être associée à plus d’une 
personne ou d’un numéro de téléphone. 

Si l’option Utiliser l’adresse e-mail pour 
ouvrir une session n’a pas été 
sélectionnée, l’utilisateur ne pourra se 
connecter qu’avec son numéro de 
téléphone. 

• Numéro de téléphone

• Extension (fournie par RingCentral)

• Téléphone attribué

• Faites défiler vers le bas pour compléter la 
section Informations détaillées sur 
l’utilisateur. Tout utilisateur non attribué 
à ce moment-là pourra être ajouté au 
système ultérieurement. Rendez-vous sur 
l’onglet Utilisateurs du Portail 
administrateur, puis cliquez sur Ajouter un 
utilisateur. 

12. Lorsque vous avez terminé, faites défiler 
vers le bas et cliquez sur Suivant. 
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Message d’accueil de l’entreprise

Au cours de cette étape, vous définirez le message 
d’accueil que les correspondants entendront 
lorsqu’ils composeront le numéro principal de 
votre entreprise. 

Le message d’accueil par défaut de l’entreprise 
s’affiche textuellement sous les commandes de 
lecture. Vous pouvez soit utiliser le message 
d’accueil par défaut, soit le personnaliser. 

Si vous choisissez d’enregistrer un message 
d’accueil personnalisé, il peut être enregistré 
maintenant ou plus tard. 

13. Pour ignorer cette étape et enregistrer le 
message d’accueil plus tard, cliquez sur 
Conserver les valeurs par défaut puis 
accédez à « Définir l’extension de 
l’opérateur » à la page 11.

Pour personnaliser le message d’accueil de votre 
entreprise, cliquez sur Personnaliser. 

Sélectionnez ENREGISTRER PAR 
TÉLÉPHONE ou IMPORTER. 

• Pour ENREGISTRER PAR TÉLÉPHONE, 
suivez les instructions à l’écran pour 
enregistrer votre message d’accueil. 
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 
Suivant. 

• Pour IMPORTER un fichier .WAV ou 
.MP3, cliquez sur IMPORTER, puis sur 
le nom du fichier. 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. 
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Définir l’extension de l’opérateur

Lorsque les appelants composent le numéro de 
votre entreprise et appuient sur 0, l’appel est 
dirigé vers l’extension choisie. 

L’extension 101 est l’extension opérateur par 
défaut. Vous pouvez réattribuer l’extension 
opérateur à d’autres numéros du système. 

Remarque : L’extension 101 dispose d’une 
autorisation de compte spécifique.  Pour en savoir 
plus, consultez le Guide administrateur RingCentral 
Office.

14. Sélectionnez Personnalisé ou Conserver les 
valeurs par défaut. 

• Pour changer l’extension de l’opérateur, 
cliquez sur Changer d’opérateur, 
puis sélectionnez un autre numéro 
d’extension. 

• Vous pouvez également réattribuer 
l’extension opérateur après la 
configuration. Pour obtenir des 
instructions, consultez le Guide 
administrateur RingCentral Office. 

15. Cliquez sur Conserver les valeurs par 
défaut.

www.netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
www.netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
www.netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
www.netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
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Vérifier les informations de votre profil

Pour cette étape, vous vérifierez la véracité de vos 
propres informations. 

16. Vérifiez vos informations. 
Si elles sont incorrectes, mettez-les à jour. 

• Le nom présenté dans Mes informations 
apparaîtra dans le répertoire de votre 
entreprise pour que les autres personnes 
puissent vous contacter.

• Sélectionnez Utiliser l’adresse e-mail 
pour ouvrir une session pour vous 
connecter à votre compte à l’aide d’une 
adresse e-mail d’entreprise unique.

Si l’option Utiliser l’adresse e-mail pour 
ouvrir une session n’a pas été 
sélectionnée, vous ne pourrez ouvrir une 
session qu’avec votre numéro de 
téléphone. 

L’adresse e-mail ne doit être utilisée que 
pour une seule personne et ne peut pas 
être associée à plus d’une personne ou 
d’un numéro de téléphone. 

17. Faites défiler vers le bas jusqu’à Paramètres 
régionaux.
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Vérifiez ou réinitialisez vos Paramètres régionaux

18. Vérifiez les Paramètres régionaux précisés 
pour votre compte. Les paramètres sont les 
suivants : Pays, Format de date / heure et 
Fuseau horaire. 

19. Cliquez sur Continuer.
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Appel d’urgence - Adresse d’inscription

L’Appel d’urgence - Adresse d’inscription est le 
lieu physique de votre téléphone utilisant la ligne 
numérique RingCentral. Les expéditeurs d’urgence 
(Service d’appel d’urgence) enverront les premiers 
intervenants sur ce lieu précis. 

Pour plus d’informations, consultez l’Article de la 
base de connaissances intitulé « Mise à jour de 
l’adresse d’urgence ».

20. Remplissez le formulaire Appel d’urgence - 
Adresse d’inscription.

• Saisissez votre nom

• Saisissez votre pays

• Saisissez votre adresse e-mail

• Saisissez votre État

• Saisissez votre code ZIP

21. Lisez l’accord à propos de l’Appel d’urgence - 
Adresse d’inscription. 

22. Cliquez sur Accepter et continuer. 

www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-update-your-E911-address
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-update-your-E911-address
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-update-your-E911-address
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-update-your-E911-address
www.ringcentral.com/legal/emergency-services.html
www.ringcentral.com/legal/emergency-services.html


RingCentral Office | Configuration d’un nouvel administrateur  | Votre configuration RingCentral Office 

15

Mes informations > Renvoi d’appel

En tant qu’utilisateur, vous pouvez configurer 
différentes règles de renvoi d’appel pour votre/vos 
extension(s). Ajoutez jusqu’à 10 numéros de 
renvoi pour chaque extension qui vous est 
attribuée, et choisissez de faire sonner les 
téléphones en séquence ou simultanément. 

Au cours de cette étape, vous activerez le renvoi 
d’appel vers un autre numéro. Premièrement, 
indiquez les extensions téléphoniques auxquelles 
vous souhaitez transférer vos appels.

Vous pouvez ignorer cette étape ou configurer 
votre téléphone pour acheminer vos appels vers 
un autre téléphone. 

• Pour passer cette étape, cliquez sur 
Transférer uniquement sur mon 
téléphone principal. Accédez ensuite à 
« Mes informations > Messagerie vocale » 
à la page 17. 

• Pour ajouter des téléphones de bureau ou 
un téléphone personnel (pas un portable, 
voir remarque) vers lesquels vous pouvez 
transférer des appels, cliquez sur 
Oui, je veux ajouter des téléphones.

23. Cliquez sur Oui, je veux ajouter des 
téléphones.

Remarque : Si vous prévoyez d’utiliser l’application 
mobile RingCentral, n’entrez pas le numéro de 
téléphone mobile à partir de ces étapes. La 
fonction de l’application mobile est intégrée au 
système RingCentral. 
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Sélectionnez les appareils supplémentaires (le cas 
échéant) que vous souhaitez faire sonner lorsque 
vous recevez un appel sur votre numéro 
professionnel. Tout téléphone acheté ou votre 
téléphone fixe peut être sélectionné. 

24. Sélectionnez le type de téléphone auquel 
sera transféré l’appel. 

25. Saisissez le numéro du téléphone 
sélectionné. Continuez d’ajouter des 
téléphones en cliquant sur Ajouter des 
téléphones additionnels selon vos besoins.

26. Cliquez sur Suivant. 
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Mes informations > Messagerie vocale 

Configurez à présent le message que vos 
correspondants entendront lorsque RingCentral 
transfèrera vos appels vers la messagerie vocale. 
Dans ce cas, il s’agit de la messagerie vocale pour 
l’extension 101.

Vous pouvez choisir le message d’accueil par 
défaut de la messagerie vocale ou sélectionner 
« Personnalisé » pour enregistrer ou importer 
votre message d’accueil. Pour voir le texte 
d’accueil par défaut, consultez le bouton de lecture 
ci-dessous. 

Pour conserver le message d’accueil par défaut, 
procédez comme suit : 

• Cliquez sur Par défaut. 

• Cliquez sur Enregistrer et passez 
à « Examiner les paramètres de votre 
entreprise » à la page 18.

Enregistrer ou importer un message d’accueil 
personnalisé pour la messagerie vocale

27. Pour enregistrer ou importer un nouveau 
message d’accueil, cliquez sur Personnalisé.

Enregistrez votre message d’accueil par 
téléphone ou importez un message d’accueil 
personnalisé. 

• Pour enregistrer votre message par 
téléphone, cliquez sur ENREGISTRER PAR 
TÉLÉPHONE, saisissez un numéro dans le 
champ Appelez-moi au et cliquez sur 
Appeler.

• Pour importer un message enregistré, 
cliquez sur IMPORTER et suivez les 
instructions. (Utilisez un fichier sous 
format .MP3 ou .WAV)

28. Cliquez sur Enregistrer. 



RingCentral Office | Configuration d’un nouvel administrateur  | Votre configuration RingCentral Office 

18

Examiner les paramètres de votre 
entreprise

Au cours de cette étape, vous vérifierez les 
paramètres configurés. Vérifiez que ces 
paramètres sont corrects. Continuez le défilement 
pour vérifier ou ajuster tous les paramètres : 

• Paramètres de l’entreprise

• Message d’accueil de l’entreprise

• Utilisateurs

• Opérateur

• Paramètres de l’opérateur

• Gestion des appels

Choisissez si les téléphones 
acheminés sonnent Simultanément 
ou En séquence. 

Sélectionnez Simultanément si vous 
préférez que l’appel fasse sonner tous 
les téléphones en même temps. En 
raison des différents réseaux, la sonnerie 
de certains appareils, tels que les 
appareils mobiles, peut être retardée. 

Sélectionnez En séquence si vous 
préférez faire sonner les téléphones 
dans un ordre séquentiel, l’un après 
l’autre. Gérez l’ordre de renvoi en 
faisant glisser vers le haut ou vers le bas.

• Messagerie vocale 

Si tous les paramètres sont corrects, cliquez sur 
Confirmer la configuration. 



RingCentral Office | Configuration d’un nouvel administrateur  | Votre configuration RingCentral Office 

19

Utiliser RingCentral n’importe où

Collaborez avec vos collègues et gérez votre 
système téléphonique depuis n’importe quel 
appareil. Des applications peuvent être 
téléchargées pour accroître votre capacité 
à collaborer avec d’autres en utilisant des 
applications RingCentral. 

• Vous pouvez télécharger des applications 
en cliquant sur cette page. Vous pouvez 
également télécharger des applications 
depuis le site Web de RingCentral, voir 
Téléchargements. 

• Pour plus d’informations sur les 
applications, vous pouvez consulter le 
Guide administrateur RingCentral Office. 

29. Cliquez sur Terminer. 

Passez à la page suivante.

https://success.ringcentral.com/RCSupportPortalDownloads?ln=all&pg=5
www.netstorage.ringcentral.com/guides/office_admin_guide.pdf
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Félicitations ! 

Vous avez terminé la configuration initiale de 
votre système téléphonique professionnel 
RingCentral. 

• Si vous le désirez, cliquez sur Prendre un 
rendez-vous pour planifier un rendez-vous 
avec un conseiller en mise en œuvre qui 
vous aidera dans la configuration de votre 
système téléphonique RingCentral. 

• Sinon, cliquez sur Aller à Mon compte 
pour accéder à votre compte et afficher les 
paramètres supplémentaires. 

30. Cliquez sur Aller à Mon compte. 

Dans les pages suivantes, vous apprendrez comment 
ouvrir une session sur votre compte RingCentral. 
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Portail administrateur 

Votre portail administrateur RingCentral Office 
s’ouvre. Visitez votre page Portail administrateur : 

1. Le bouton Portail administrateur vous 
permet de basculer entre l’interface 
administrateur et l’interface utilisateur, 
Mon poste. 

2. Obtenir de l’aide permet de trouver des 
réponses à la plupart de vos questions ou de 
demander assistance. 

3. Les onglets de menu vous mènent vers un 
menu à onglet spécifique sur la gauche. 
Chaque onglet comporte une liste de menus 
différente. Par exemple, la liste de menus 
pour l’onglet Système téléphonique est 
Informations sur l’entreprise, Numéros de 
téléphone, Auto-réception, Groupes-
Autres et Téléphones et appareils. 

4. Les Raccourcis de l’entreprise permettent 
un accès aux paramètres fréquemment 
consultés. 

5. Comment puis-je... énumère les vidéos 
disponibles spécifiques à l’administrateur. 

6. Vidéo présentée. 
7. Sélectionnez l’onglet Facturation pour les 

questions relatives à votre compte. 

Pour trouver des informations sur

• Le Guide administrateur RingCentral 
Office, cliquez ici.

• Sur les Vidéos, cliquez ici.

Articles de la base de connaissances

Pour obtenir des instructions supplémentaires sur 
ces sujets : 

• Se connecter 
• Modifier votre mot de passe
• Gestion des appels
• Appel d’urgence - Adresse d’inscription
• Message d’accueil de la messagerie vocale

Passez à la page suivante. 

www.success.ringcentral.com/RCSupportPortalGuidesVideos?ln=all&pg=4
www.success.ringcentral.com/RCSupportPortalGuidesVideos?ln=all&pg=4
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-Update-the-Login-Information-on-the-RingCentral-Softphone
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-Update-the-Login-Information-on-the-RingCentral-Softphone
https://success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/New-Password-Reset-Tool
https://success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/New-Password-Reset-Tool
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/Call-Handling-Forwarding-Overview
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/Call-Handling-Forwarding-Overview
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-update-your-E911-address
www.success.ringcentral.com/articles/RC_Knowledge_Article/How-to-update-your-E911-address
www.success.ringcentral.com/articles/en_US/RC_Knowledge_Article/5-10-Uploading-Business-Hour-Voicemail-Greetings-of-an-extension-via-Web
www.success.ringcentral.com/articles/en_US/RC_Knowledge_Article/5-10-Uploading-Business-Hour-Voicemail-Greetings-of-an-extension-via-Web
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Tandis que vous utilisez des produits RingCentral
Nous sommes heureux que vous ayez choisi RingCentral pour vos besoins 
en communication. RingCentral vous propose plusieurs moyens d’en 
apprendre davantage sur le service. 

Participez à un séminaire de formation en ligne 

Conformément aux deux administrateurs et utilisateurs de ces sessions, 
ces sessions vous permettront d’obtenir des conseils pratiques comme les 
instructions et autres informations importantes à propos de votre 
système RingCentral. Consultez le calendrier de nos séminaires en ligne 
de formation client à venir.   

Publiez au sein de la communauté RingCentral

Partagez vos idées et vos commentaires, résolvez vos problèmes et ceux 
des autres en les aidant. Consultez la Communauté RingCentral.

Téléchargez des applications

Où que vous alliez, RingCentral vous suivra. Téléchargez nos applications 
pour votre ordinateur et votre smartphone afin de recevoir des appels 
professionnels sur votre téléphone mobile. Téléchargez maintenant. 
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