Démarrage rapide de votre nouveau Central
Téléphonique
Avec Fonzer, vous avez opté pour un central téléphonique intuitif basé sur le cloud. En quelques clics
et grâce à la fonction "glisser-déposer", vous pouvez créer votre propre environnement professionnel
en un rien de temps.
Pour plus d'informations sur les avantages et les caractéristiques d'un système téléphonique Fonzer et
de la VOIP, veuillez consulter l'aperçu suivant:
Tout ce que vous devez savoir sur Fonzer et la VOIP
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1. Connexion et configuration
Connexion
Vous pouvez vous connecter à votre centrale téléphonique Fonzer via le lien suivant :
https://panel.fonzer.com
Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez reçus à cette fin.
Vous pouvez également utiliser l'authentification multifactorielle (2FA) : elle vous permet de faire
vérifier l'authenticité de votre utilisateur de plusieurs manières. En combinant plusieurs facteurs, on
obtient une plus grande sécurité dans le contrôle d'accès.
L'administrateur du PBX peut choisir de demander à tous les utilisateurs d'utiliser le système 2FA ou de
les laisser choisir.
Un [ADMINISTRATEUR] peut le configurer aux endroits suivants :
•

Paramètres de l'organisation - Informations générales et contacts:
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•

Panneau de l’entreprise (gestion) – Paramètres

Lorsqu'un utilisateur est tenu de le faire, les éléments suivants sont demandés lors de l'ouverture de
session:
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Lorsque l'utilisateur est autorisé à choisir, l'écran suivant s'ouvre à la connexion:

En tant qu'utilisateur, vous pouvez modifier ou étendre les paramètres d'authentification de deux
façons. Nous vous recommandons d'ajouter plusieurs options ici au cas où vous n'en auriez pas un
sous la main:
1. via le central téléphonique si vous avez des droits d'administrateur : en haut à droite de
l'écran, via le profil, vous choisissez "Edit 2FA" :
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2. via le panneau de l'utilisateur ou Web Calls

Dans le premier cas, vous serez immédiatement redirigé vers l'écran "Edit 2FA". Dans le
second cas, vous serez d'abord dirigé vers le profil de l'utilisateur où vous pourrez cliquer sur
le bouton vert "Edit 2FA" tout en bas.
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Ici, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone mobile supplémentaire ou un autre numéro fixe
(externe) ou choisir l'application Qaller, le cas échéant. Vous pouvez en ajouter plusieurs et spécifier
une option primaire.
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Une fois que les options pour l'authentification multifactorielle ont été définies, l'utilisateur sera dirigé
vers l'écran suivant après chaque connexion avec le nom d'utilisateur et un mot de passe:
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Le code s'affiche à l'écran via l'application Qaller ou le dispositif mobile sous la forme d'une
notification push et est valable pendant 30 secondes :

Si une ligne fixe a été choisie comme l'une des options, cela sera annoncé par un appel.
Si le code n'est plus valide, un nouveau code peut être demandé via le lien situé en bas de l'écran de
connexion : "Resend code". Vous pouvez également choisir une autre option via le lien : "Utilisez une
autre méthode_Use another method".
L'écran suivant s'affiche alors:
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Si aucun système 2FA n'est utilisé, c'est-à-dire que l'authentification se fait seulement par le biais du
nom d'utilisateur et du mot de passe et que le mot de passe n'est plus connu, un nouveau mot de
passe peut être demandé via le lien Forgot Password?
En tant qu'utilisateur standard, vous serez immédiatement dirigé vers le panneau de l'utilisateur avec
le tableau de bord - Dashboard. Le tableau de bord montre les activités/appels récents et un répertoire
téléphonique basé sur les utilisateurs internes. Si vous avez reçu des droits pour gérer le fax et la
messagerie vocale, vous pouvez les trouver ici.
En tant qu'administrateur, vous pouvez ouvrir le Système Téléphonique ou le Panneau Administrateur
à partir du menu situé en bas.
Pour les deux rôles, vous trouverez un aperçu complet de tout le trafic entrant et sortant via les rapports
- Call Reports.
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Composants et configuration du central téléphonique via le Panneau Administrateur

Le central téléphonique est composé des éléments suivants :
1. Utilisateurs : les employés et leur rôle, que vous associez à un appareil.
2. Appareils : vos téléphones et leurs fonctions, qui sont liés à un utilisateur.
3. Plan(s) d'appel : le(s) itinéraire(s) d'appel qui détermine(nt) les actions d'un appel entrant vers
le numéro (de téléphone) de ce plan d'appel.

C'est ainsi que vous configurez votre central téléphonique :
1. Connectez-vous au central téléphonique en tant qu’ [ADMINSITRATEUR].
2. Dans le menu, allez sur [Utilisateurs_USERS] à gauche et cliquez sur [Ajouter] dans le coin
supérieur droit.
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•

[1] Sur le nouvel écran (voir ci-dessous), vous pouvez remplir vos données
personnelles et ajouter une photo ou un dessin si vous le souhaitez. L'adresse courriel
est utilisée pour la récupération du mot de passe et la notification des télécopies et
des messages vocaux.
Vous pouvez générer un mot de passe (selon les normes) ou vous pouvez saisir vousmême un mot de passe.
Donnez à l'utilisateur un numéro interne de son choix avec lequel ils peuvent se
connecter entre eux.
Le nom de login est automatiquement généré à partir du numéro interne et de
l'abréviation du login, qui a été choisie lors de la création du central téléphonique : par
exemple 123.demo_bv (voir: Le système téléphonique Fonzer: description
générale/configuration)
Dans l’identité du visiteur (Multiple Caller ID), vous pouvez indiquer avec quel numéro
l'utilisateur sera identifié. S'il existe plusieurs numéros de téléphone au sein de
l'entreprise, vous pouvez indiquer quel numéro l'utilisateur affichera lorsqu'il passera
un appel.

•

[2] Si un compte téléphonique a déjà été créé (voir ci-dessous), vous pouvez le lier
immédiatement à l'utilisateur.

•

[3] Vous définissez ici le rôle (=les droits de l'utilisateur) d'un utilisateur normal
(=utilisateur ayant accès au User Panel ou panneau d'utilisateur) ou d'un
administrateur ayant accès au panneau de la société ou Company Panel + User Panel).

•

[4] Vous pouvez toujours attribuer des applications ou des fonctions supplémentaires.
S'il s'agit d'une fonction payante, un message sera affiché et elle sera ajoutée à la
prochaine facture. Vous pouvez également activer une messagerie vocale personnelle.
Si vous choisissez le Hotdesking (flexdesk: se connecter à un téléphone à différents
endroits et passer des appels en utilisant les paramètres de votre entreprise), vous
pouvez l'autoriser ici, mais vous devez également le spécifier dans la configuration des
téléphones, voir ci-dessous.

Après avoir enregistré l'utilisateur, vous pouvez le retrouver dans l'aperçu des utilisateurs.
Vous pouvez rechercher une partie du nom, le numéro interne et externe ou le nom de
l'appareil dans la barre de recherche située en haut.
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3. Le menu [POSITES] permet de créer les comptes d'appareils nécessaires. En cliquant sur le
bouton [Ajouter], vous obtenez un nouvel écran.
À l'étape 1, vous choisissez une marque, puis le type d'appareil. Si le (auto-) provisionnement
ou la configuration automatique est possible pour ce type de dispositif, vous pouvez le trouver
en bas de l'écran et cliquer dessus si vous voulez l'appliquer + entrer l'adresse MAC.
À l'étape 2, donnez à l'appareil un nom reconnaissable et associez-le à un utilisateur
disponible dans la liste. Si le téléphone peut être utilisé pour le Hotdesking, vous pouvez
l'indiquer ici, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un compte utilisateur dans différents
endroits pour vous connecter au téléphone et passer des appels téléphoniques avec les
paramètres de votre entreprise. Il faut également le spécifier dans le profil de l'utilisateur, voir
ci-dessus la rubrique Utilisateurs.
À l'étape 3, vous pouvez confirmer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous trouverez cidessous quelques lignes directrices intéressantes pour l'enregistrement.
En confirmant la dernière étape, vous sauvegardez l'appareil et vous pouvez le retrouver dans
la vue d'ensemble. Il existe également une barre de recherche.
Bon à savoir : Vous pouvez voir quand un couplage a été effectué via les aperçus des
utilisateurs et des appareils. Seules les combinaisons utilisateur-appareil peuvent émettre et
recevoir des appels. Aperçu des utilisateurs: Nom de la devise - Aperçu des appareils: Extension
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4. Cliquez sur [Plans d’appel] dans le menu pour déterminer un itinéraire d’appel pour tous vos
numéros de téléphone. Vous associer les numéros existants et nouveaux, qui sont en service,
à un plan d'appel. Dans l'aperçu des plans d'appel déjà créés, vous pouvez voir à quel numéro
externe et/ou interne ils sont liés.

Pour configurer ou modifier un plan d'appel, cliquez sur le plan souhaité ou ajoutez-en un
nouveau. L'écran qui s'ouvre ensuite contient sur le côté gauche le menu avec tous les
composants du plan d'appel disponibles. Certains composants doivent être configurés au
préalable, comme les conditions temporelle, le menu de sélection, la file d'attente, la
messagerie vocale d'entreprise et le fax. Une vue d'ensemble complète et un lien vers les
instructions individuelles se trouvent au chapitre 1.2 du manuel: Le Plan d'appel et ses
composants
Pour un plan d'appel standard, vous avez généralement besoin de conditions temporelles
pour subdiviser les actions en ce qui doit se produire pendant et après les heures de bureau.
Vous trouverez conditions temporelle disponibles en haut du menu. Vous pouvez en ajouter
de nouveaux ici ou consulter et modifier ceux qui existent déjà. Pour plus d'informations sur le
réglage des conditions horaires, voir: Condition temporelle
La musique pour les appels en file d'attente ou en attente peut être ajoutée via les
PARAMÈTRES généraux du panneau de commande. Vous pouvez également utiliser le service
d'abonnement Fonzer pour cela. Nous vous recommandons vivement de l'ajouter, car sinon
l'appelant n'entendra qu'un bip occasionnel pendant qu'il attend.
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Vous faites glisser les composants souhaités vers le cadre de placement au milieu. Maintenez
la souris enfoncée pendant que vous cliquez sur le composant et relâchez la souris à l'endroit
où vous voulez le placer. (principe du glisser-déposer ou drag & drop)
Les actions sous une condition temporelle ne sont pas placées directement au même niveau
que cette condition, mais elles sont en retrait. De cette façon, vous pouvez appliquer des
actions sous d'autres actions ou conditions.
Conseil : veillez à ce que l'appel entrant soit reçu par le client au moment opportun.
Supposons qu'un utilisateur unique ou un groupe d'appel ne soit pas en mesure de répondre à
temps, alors après cette action, vous fournissez une notification appropriée via le composant
SON, ou vous transférez à un numéro fixe ou mobile externe, ou vous fournissez une boîte
vocale, ou vous placez le composant EMAIL avant un RACCROCHER afin que vous receviez
d'abord les coordonnées de votre appel manqué par e-mail, puis la ligne est
automatiquement fermée.
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Dans l'exemple présenté ici, les
appels entrants sont traités par une
file d'attente pendant les heures de
bureau. Lorsque les temps d'attente
définis ont expiré, l'appel est
transféré via un groupe d'appel à un
autre collègue ou utilisateur. Vous
pouvez également choisir de prendre
le composant Transférer afin de
pouvoir vous référer au plan d'appel
personnel de cet utilisateur. Une
réception finale est fournie à un
appareil mobile et fixe avant que
l'appel ne soit redirigé vers le plan de
numérotation du réceptionniste.
Après la file d'attente, un préfixe est
toujours affiché sur les écrans des
téléphones suivants, indiquant qu'il
s'agit d'un appel auquel les agents de
la file d'attente n'ont pas pu
répondre.
Pendant la pause déjeuner, l'appelant
a la possibilité de demander aux
collègues en attente du support, de
l'administration ou des ventes de
prendre la ligne.
Pendant toutes les autres heures,
l'appelant est invité par un son à
rappeler à un autre moment, en
mentionnant les heures d'ouverture, et un courriel contenant les coordonnées de l'appel
manqué est envoyé à l'adresse d'information avant que la ligne ne soit coupée (Raccrocher).
Enfin, deux détours ont été proposés pour contourner complètement le plan d'appel lorsque,
dans le premier cas, vous souhaitez transférer immédiatement chaque appel vers un numéro
mobile (externe) ou, dans le second cas, vers une boîte vocale d'entreprise indiquant que
personne n'est présent en raison d'une réunion d'équipe ou d'un team building et que
l'appelant peut éventuellement laisser un message. Les dérivations ont toutes deux été
placées dans la catégorie A afin qu'elles ne puissent jamais être activées en même temps. Si
vous activez une déviation, l'autre sera automatiquement désactivée.
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2. Comment faire sonner votre numéro de téléphone sur un appareil
Les éléments suivants peuvent être ajoutés au plan d'appel pour faire sonner un poste :
Groupe de recherche : un appel entrant peut être acheminé vers un groupe d'utilisateurs ou différents
appareils, même des numéros externes, avec une séquence de sonneries de votre choix. Il n'est pas
possible de passer au plan de sonnerie personnel. Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs/dispositifs au
groupe de recherche, vous pouvez choisir le délai d'attente (en secondes) et la séquence de sonnerie
comme suit :
•

Sonner tous en même temps (Appeler tous) : tous les appareils en même temps pendant la
durée sélectionnée.

•

Une unité de plus à chaque fois (Memory hunt) : 1 unité de plus à chaque fois après
l'exécution du délai d'attente.

•

Round robin (Test circulaire) : 1 pour 1 de façon pseudo-aléatoire pendant le délai fixé.

•

Un par un (Cascade) : dans l'ordre de placement dans le groupe, chacun avec le temps d'arrêt
fixé.

Pour plus d'informations : Le Plan d'appel et ses composants
Transfert : Dans ce cas, un seul poste/utilisateur ou plan d’appel est adressé, dans le cas d'un numéro
interne, vous pouvez également choisir de suivre à partir de là le plan de numérotation personnel de
l'utilisateur sélectionné. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer des appels vers des numéros
externes (fixes ou mobiles).
Pour plus d'informations : Le Plan d'appel et ses composants
File d'attente : Avec une file d'attente, vous vous assurez que les appelants sont proposés aux
employés disponibles ('agents') de manière dosée pendant que le client attend après un accueil amical
sur une musique de fond agréable et est éventuellement informé de sa place dans la file d'attente.
Vous pouvez également ajouter une file d'attente à un menu de sélection. Pour plus d'informations :
File d'attente-Queue
Menu de sélection (IVR) : Le menu de sélection vous permet de proposer à l'appelant des options afin
qu'il obtienne immédiatement les informations dont il a besoin ou qu'il soit immédiatement mis en
relation avec le bon employé ou le bon service. Il peut également être utile de donner aux appelants le
choix de laisser un message (boîte vocale, réception, réservation, etc.).
Pour plus d'informations : Menu de sélection-RVI
Bon à savoir : les numéros externes doivent être insérés sans espaces, points ou tirets, l'indicatif du
pays doit être inséré devant sans + ou 00, par exemple : 3225805000 ou 32467890123.

Nous sommes toujours disponibles pour toute question ou tout conseil :
support@fonzer.com
02/580.50.00
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