Qaller et Qaller Plus
Qaller est une application mobile/web qui vous permet d'accéder rapidement et
facilement à votre PBX en nuage, à tout moment et en tout lieu.
Avec Qaller Plus, vous améliorerez l'efficacité de votre communication. Qaller Plus vous aidera à
rester en contact avec vos clients et fera en sorte que tous
les appels soient traités à temps, où que vous soyez.
Ce guide vous aide à compléter l'installation et à vous connecter à l'application Qaller.
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1. Installation de l'application Qaller
L'application Qaller est disponible pour Android et iOS. Pour utiliser l'application, vous devez avoir
accès à l'interface web de votre panneau Utilisateur ou Entreprise de votre PBX en nuage.
Allez dans la boutique d'applications de votre téléphone et téléchargez l'application. Il est également
possible de télécharger l'application à partir du site web suivant :
https://qallerapp.com/

2. Mobile: permissions + paramètres supplémentaires sur Android
Pour que l'application Qaller fonctionne correctement, l'utilisateur doit accorder toutes les
autorisations demandées. Les utilisateurs d'Android auront besoin de paramètres et de permissions
supplémentaires :
a. Autoriser l'accès à vos comptes ou appels téléphoniques
Dans l'invite "Permissions requises" ou "Autorisations téléphoniques", choisissez "OK".

Ensuite, on vous demandera certaines autorisations, que vous devrez confirmer à chaque fois.
Remarque: cet écran peut être différent sur différents appareils Android.
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b. Optimisation de la batterie
Pour Android, toutes les applications sont configurées par défaut pour utiliser la batterie de manière
optimale. Par conséquent, les applications sont fermées en arrière-plan. Pour pouvoir recevoir des
appels entrants en arrière-plan, vous devez donc autoriser l'application à rester active en arrière-plan.
En tant qu'utilisateur d'Android, recherchez Qaller dans les paramètres pour désactiver l'optimisation
de la batterie de cette application.
•
•
•
•

Allez dans les paramètres de l'appareil mobile.
Allez dans "Apps"et faites défiler jusqu'à Qaller.
Cliquez sur "Battery optimisation"
Activez le paramètre: "Don’t optimise".

Veuillez noter que certains téléphones doivent être redémarrés pour que toutes les permissions
soient enregistrées correctement.
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3. Mobile: permissions + paramètres supplémentaires sur iPhone (iOS
15.2.x et supérieur)
a. Le mode Focus est-il activé sur l’iPhone en ce moment?
Si la fonctionnalité Focus est utilisée (par exemple, Ne pas déranger ou d'autres modes
configurés manuellement), il est nécessaire d'ajouter l'application Qaller à la liste des
applications autorisées pour les notifications.
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b. Si les autorisations pour les notifications sont accordées pour l’application Qaller dans
Paramètres > Qaller > Notifications?

c. Si le rafraîchissement en arrière-plan est activé pour l’application Qaller dans Paramètres >
Qaller?
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4. Connexion à votre utilisateur
Vous pouvez choisir entre 2 options pour connecter l'application Qaller à un utilisateur :

Via Connect Code
a. Connectez-vous en tant que [ADMIN] à l'interface web du panneau/système téléphonique de
votre entreprise et sélectionnez "Connect Mobile App" dans le coin supérieur droit en cliquant
sur votre profil.

Un code à cinq chiffres sera généré et vous pourrez le saisir dans l'écran de connexion de
l'application Qaller lorsque vous choisirez l'option: USE A CONNECT CODE

Qaller-Qaller+ | Fonzer

Page 6 de 15

b. Connectez-vous en tant qu'[UTILISATEUR] à l'interface web de votre panneau utilisateur
/système téléphonique et ouvrez l'application Qaller via la flèche dans le coin supérieur droit à
côté de votre photo/nom.
Sélectionnez ci-dessous "Connect Qaller App".

Un code à cinq chiffres sera généré et vous pourrez le saisir dans l'écran de connexion de
l'application Qaller lorsque vous choisirez cette option: USE A CONNECT CODE (voir les
captures d'écran au point a. )
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Via l'utilisateur et le mot de passe
a. Ouvrez l'application Qaller
b. Saisissez votre adresse électronique ou votre nom d'utilisateur et appuyez sur "Next".
c. Entrez votre mot de passe et appuyez sur "Login".

5. Activation des fonctions de Qaller Plus
La dernière version de l'application Qaller permet une extension du Qaller Plus.
Avec cette extension, vous avez la possibilité de créer des connexions externes (sortantes), des plans
d'appel et des numéros externes à partir de votre téléphone mobile.
1. Connectez-vous à l'interface web de votre entreprise ou de votre panneau d'utilisateur et
sélectionnez l'option PBX Setup dans le menu principal en bas.
2. Sélectionnez l’aperçu des utilisateurs: USERS dans le menu de gauche
3. Allez dans la configuration de l'utilisateur pour lequel vous voulez activer Qaller Plus.

4. Activez la fonction Qaller PLUS en bas de la fenêtre popup.

5. Redémarrez l'application Qaller sur votre téléphone portable.
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6. Qaller et/ou Qaller Plus: gérer vos appels entrants et sortants
Caractéristiques de Qaller Plus : Le répertoire vous permet de sélectionner
ou de rechercher vos collègues ou contacts à partir de votre téléphone
mobile et/ou de votre PBX via les onglets. Vous pouvez également trouver
un aperçu des plans d'appel de l'entreprise. L'icône de composition vous
permet de composer un nouveau numéro ou l'un de vos appels récents.
Les barres de couleur à gauche des contacts indiquent leur disponibilité.
En outre, vous pouvez choisir sur
quel appareil votre appel entrant
sonnera. Vous pouvez définir
n'importe quoi ou n'importe quelle
combinaison ici.

En haut de l'application, vous pouvez voir le plan d'appel qui est
actuellement sélectionné. Vous pouvez choisir un autre plan en cliquant
sur la flèche située derrière le nom du plan d'appel actuellement activé.

Vous pouvez dévier temporairement vos appels fixes en les transférant
vers votre téléphone portable, votre messagerie vocale, un contact de
votre répertoire ou un contact de votre entreprise. Vous pouvez activer le
transfert d'appel en appuyant sur les boutons radio.

Bon à savoir : si vous n'avez pas de droits d'administrateur, vous n'avez
accès qu'à votre plan d'appel personnel, mais vous pouvez également
transférer les appels de votre propre plan d'appel vers un autre collègue,
groupe d'appel ou plan.
Les déviations d'un plan d'appel d'entreprise ne sont disponibles que si
vous avez le droit de choisir ce plan d'appel dans votre propre routage
d'appel.

Lorsque votre utilisateur a la possibilité d'envoyer plusieurs numéros, par
exemple, vous pouvez choisir d'afficher uniquement le numéro général et
non votre poste personnel lors de l'appel. Grâce au Qaller, vous pouvez
modifier ce paramètre en un seul clic.
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Préférences: La roue située en
haut à droite de l'écran vous
permet de définir quelques
préférences supplémentaires.
Your Mobile Number ou Votre
numéro de téléphone mobile: le
numéro que vous pouvez choisir
dans l'écran principal pour passer
un appel.

Préférences de connexion: [Internet]
Choisissez ici si votre Qaller peut
utiliser votre connexion mobile ou
WIFI.
Ou si vous voulez être rappelé lorsque
vous composez un numéro [Callback] :
lorsque la qualité et la stabilité de la
connexion internet ne sont pas
garanties, cela vous empêchera
d'utiliser votre connexion de
données/WIFI mais vous permettra de
composer un numéro via votre
application Qaller.
Grâce aux [Advanced rules], vous
pouvez encore mieux définir ces
paramètres.

Child lock: vous pouvez activer un
code PIN pour rendre votre
téléphone portable encore plus
sûr.

Log out of Qaller: Si vous voulez
vous déconnecter de l'application
et de votre utilisateur, vous
pouvez le faire ici. A partir de ce
moment, vous ne serez plus
joignable par cette
application/connexion.
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Options pour un appel entrant
Dès que vous prenez un appel, vous verrez sur votre écran quelques options telles que :
•

En attente/Hold

•

Muting

•

Haut-parleur/Speaker

•

Enregistrement des appels/Record

•

Transfer: Voici le flux à suivre:

Ici, vous pouvez choisir
d'attendre que le destinataire
réponde afin de l'informer de
la personne qui va vous
transférer, ou vous pouvez
cliquer sur le transfert
immédiatement.
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7. Qaller Plus: conseils et astuces
Qaller Plus est une excellente solution. Nous vous donnons ci-dessous quelques conseils pour une
utilisation optimale.

VoIP et données WiFi ou mobiles
La VoIP sur WIFI/données mobiles est très sensible à la force et à la qualité du signal, à la puissance de
traitement de votre appareil mobile et éventuellement à la qualité de votre réseau WiFi.
Vous pouvez facilement perdre votre signal en marchant au bureau ou en conduisant votre voiture,
même pour une très courte période. Le WiFi peut être interrompu par Bluetooth ou l'un des
nombreux autres signaux qui peuvent interférer avec les ondes WiFi.
Vous pouvez y remédier en activant l'option Callback dans les [Préférences de connexion/Connection
preferences], qui ne nécessite qu'une petite quantité de données pour rendre possible votre
connexion via le fournisseur. Veuillez noter que cela double le coût de la connexion.

Appels entrants et plans d'appel
L'application Qaller Plus fonctionne bien pour les appels sortants car elle s'enregistre
automatiquement lorsqu'elle est utilisée. Cependant, pour les appels entrants, il est toujours possible
que l'application soit dans une sorte de mode veille en raison des paramètres du smartphone, tant sur
Android que sur iOS, et qu'elle doive être activée pour établir l'appel. Par conséquent, il se peut qu'il
soit impossible d'établir une connexion pendant une très courte période.
Afin de ne pas manquer un appel entrant, nous recommandons de prévoir un backup en fonction des
plans d'appel de l'entreprise et de l'utilisateur (transférer vers le numéro mobile/contrôle de
flux/groupe de recherche/messagerie vocale/email).
Vous pouvez faire preuve de créativité dans l'élaboration de ces plans d'appel, en fonction des besoins
du client.

Exemples :
Plans d'appel pour les entreprises
•

A la fin d'un plan d'appel : transfert vers 1 ou plusieurs numéros. (fig. 1,2)
Conseil : il est possible d'ajouter un mélange de plusieurs numéros externes et internes à
un groupe de recherche. (fig.1)

•
•

Ajoutez un message vocal, par exemple "Nous sommes actuellement très occupés..." afin de
pouvoir rappeler plus tard. (fig. 3)
Utilisez le composant [EMAIL] pour recevoir un e-mail avec les détails de votre appel manqué,
éventuellement combiné avec un message [SON] qui dit, par exemple, "Nous avons noté votre
numéro et vous rappellerons dès que possible". (fig.4)
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fig. 1

fig. 2
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fig. 3

fig. 4
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Plan d'appel de l'utilisateur
Puisque vous pouvez transférer ou appeler directement un numéro interne, il est possible que
cet appel se termine dans le néant si aucune sécurité n'a été intégrée dans votre plan d'appel
utilisateur. Vous pouvez créer les mêmes scénarios de repli (adresse e-mail, transférer,
messagerie vocale) que pour le plan d'appel de l'entreprise (veuillez noter que les plans
d'appel ne se bouclent pas entre eux).

Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons nous concerter pour trouver
une solution adaptée à chaque scénario et à chaque utilisateur.
support@fonzer.com
02/580.50.00
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