Guide de démarrage rapide de
Cisco UC Integration pour
Microsoft Lync 10.6
Fenêtre du concentrateur

Sélection du téléphone à utiliser
Vous pouvez choisir quel téléphone configuré
utiliser :
1. À partir de la fenêtre du concentrateur, ouvrez le
menu déroulant des commandes relatives au
téléphone.
2. Sélectionnez votre préférence.

Fenêtre ancrée

Vous pouvez utiliser la fenêtre ancrée pour effectuer
rapidement les actions suivantes :
1. Rechercher un contact
2. Composer un numéro
3. Consulter vos messages vocaux
4. Ouvrir la fenêtre du concentrateur

Commandes relatives aux appels

1. Récents
2. Messages vocaux
3. Réunions
4. Commandes relatives au téléphone

Lors d'un appel, vous pouvez utiliser les commandes
pour :
• Passer en mode plein écran
• Afficher ou masquer le retour d'image
• Utiliser le clavier
• Couper le son
• Mettre l'appel en attente
• Transférer l'appel
• Fusionner l'appel
• Créer une conférence
• Lancer une réunion WebEx

Configuration de mes accessoires
téléphoniques

Vous pouvez changer le microphone et les hautparleurs utilisés par le client lorsque vous disposez d'au
moins un accessoire téléphonique pour le contrôle
d'appel.
1. Sélectionnez Fichier > Options > Audio ou Vidéo.
2. Sélectionnez les options audio ou vidéo que le
client doit utiliser pour envoyer et recevoir votre
audio. Vous pouvez également tester le son, pour
vérifier le fonctionnement du matériel.
3. Sélectionnez Appliquer.

Personnalisation de mon client
Vous pouvez accéder à vos options et préférences
pour personnaliser le comportement de votre client.
Sélectionnez Fichier > Options.
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