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Le plan d'appel et ses composants  

 

Le plan d'appel est l'itinéraire qu'empruntera un appel entrant. Vous pouvez créer votre 

propre plan d'appel ou itinéraire en utilisant les composants du plan d’appel disponibles. 

Grâce à ce document, vous apprendrez comment créer ou modifier un nouveau plan 

d'appel et nous vous donnerons un aperçu de toutes les options de routage. Les 

composants que vous pouvez placer dans le plan d'appel sans autre configuration sont 

abordés ici immédiatement. Pour les options qui nécessitent des actions sous-jacentes ou 

des réglages préliminaires, nous vous renvoyons aux manuels individuels pour des 

informations plus détaillées. Vous trouverez les liens vers ces manuels sous 1.2 Définition 

du plan d'appel avec les composants du plan d'appel. 

Nous fournissons des conseils ou des scénarios qui peuvent être intéressants pour votre 

environnement. Dans les différents manuels, vous trouverez également des applications 

pratiques. 
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1. Création ou modification d'un plan d’appel 

 

 Comment créer un nouveau plan d'appel  
 

1. Connectez-vous au central téléphonique en tant qu’ 
[Administrateur]. 

2. Dans le menu de gauche, allez à [Plans de 
numérotation] et sélectionnez [Plan d'appel] dans le 
menu en haut. 

3. Vous voyez les plans d’appel qui ont déjà été créés. 
4. Pour ajouter un plan d'appel, cliquez sur [Ajouter] et 

remplissez l'écran: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et couleur de l'itinéraire d'appel :  

donnez à l'itinéraire de l'appel un nom et 

une couleur clairement reconnaissables 

pour la tuile, ce qui vous permet de déduire 

immédiatement l'itinéraire d'un appel 

entrant. 

Numéro externe : associez ici votre numéro 

de téléphone ou de fax à votre plan de 

numérotation. 

Numéro interne : avec ce code (par exemple 

les 4 derniers chiffres du numéro de tél.), 

vous pouvez vous référer et appeler 

d'autres plans d'appel. 

Vous pouvez également ajouter une image 

amusante pour une reconnaissance 

supplémentaire.  

 

 

Définissez ensuite l'itinéraire en utilisant les 

composants disponibles dans le menu de gauche. 

Voir 1.2 pour plus d'explications. 
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 Définition du plan d'appel avec les composants du plan d'appel  

Nous allons passer en revue ci-dessous les options ou composants disponibles qui vous permettent de 

définir le routage de l'appel entrant. 

Un certain nombre de composants peuvent être ajoutés immédiatement par ‘drag & drop’ ou en faisant 

glisser le composant vers le bon emplacement ou cadre de placement dans le plan d’appel. Vous 

trouverez ci-dessous une explication de leur fonction. 

Certaines autres options nécessitent des réglages préliminaires ou l'ajout d'actions sous-jacentes. 

Veuillez-vous référer aux manuels individuels pour toutes les informations nécessaires. Veuillez cliquer 

sur les liens ajoutés. 

  

 

Un GROUP DE RECHERCHE comprend un certain nombre d'utilisateurs/appareils 

ou d'utilisateurs groupés de votre entreprise qui seront contactés ensemble ou 

par étapes le long de l'itinéraire. 

Vous pouvez TRANSFERER un appel entrant vers un numéro général vers un 
autre numéro fixe ou mobile immédiatement ou à un moment choisi de 
l'itinéraire d'appel. 

 

 

 

 

Voir manuel : File d'attente-Queue 

Un ETAT peut faire en sorte que certains numéros de téléphone entrants soient 

immédiatement réacheminés vers un autre itinéraire. 

 

 

 

Voir manuel : Contrôle de flux: mettre en route ou désactiver en un seul clic 

 
Voir manuel : Condition temporelle 

 
Voir manuel : Composant Webhook & Etat 

Voir les manuels: Fax-Télécopie & Fax/Télécopie - pour l'utilisateur final 

 

Jouez une ANNONCE pour accueillir l'appelant ou annoncer une action. 

 

Si vous voulez vous assurer que votre ligne ne reste pas ouverte inutilement, vous 

pouvez ajouter ce composant RACCROCHER  après certaines actions ou à la fin de 

votre plan d'appel. La ligne sera alors déconnectée. 

Voir manuel : Menu de sélection - RVI 

 

EMAIL: cette option vous enverra un e-mail avec les détails de l'appel entrant que 

vous avez manqué. Sans boîte vocale, vous aurez quand même tous les détails 

pour rappeler votre interlocuteur. 

A partir d’un PREFIXE vous pouvez voir sur l'écran par quel chemin ou choix 

l'appelant arrive.  

Voir manuel : Messagerie vocale - Voicemail 

 

 

https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/360018769837
https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/360028746852
https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/360021071712
https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/8361324156957-Composant-Webhook-Etat
https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/360029064011
https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/360041692572
https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/360057508351-Menu-de-s%C3%A9lection-RVI
https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/360018782957
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- Transférer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette option vous offre la possibilité de transférer  

un appel entrant vers un numéro interne ou  

externe. Faites glisser et déposez ce composant  

dans le cadre de placement du plan d'appel, par 

exemple en tant qu'action sous-jacente d'une 

condition temporelle, après un état, après un groupe 

de recherche lorsqu'il ne peut pas répondre à temps. 

Complétez les détails suivants : 

Transférer à: Vous pouvez choisir parmi une liste 

de numéros/utilisateurs internes, de routes d'appel 

ou ajouter un numéro fixe ou mobile externe. 

Utiliser le plan numérotation personnel de cette 

extension:  

Chaque utilisateur peut définir son propre plan 

d'appel personnel. Vous pouvez donc choisir de 

vous écarter de l'itinéraire initial après le transfert 

et suivre les paramètres de cet utilisateur à partir 

de ce moment-là. Dans le cas d'un numéro externe 

ou d'un plan d'appel, cette option n'est pas 

disponible. 

Temps écoulé: Vous définissez le temps de 

sonnerie ou la durée pendant laquelle ce numéro 

est appelé avant que l'appel entrant ne soit envoyé 

à l'action suivante dans l'itinéraire. Si l'appel 

continue à suivre la route personnelle ou un autre 

plan d'appel, il ne peut être modifié. 

Identité du visiteur : vous choisissez d'afficher le 

numéro de l'appelant sur l'écran de l'utilisateur 

auquel vous transférez l'appel ou de donner le 

numéro du plan d'appel. Dans le cas d'une 

connexion interne ou d'un plan d'appel, il n'est pas 

possible de modifier ce paramètre, car le numéro 

de l'appelant s'affiche de toute façon. 

Label: Ce que vous entrez ici sera affiché comme le 

titre reconnaissable de votre composant dans le 

plan d’appel. Il est placé avant le nom et le 

numéro interne de l'utilisateur ou de l’appareil 

vers lequel vous effectuez le transfert. 

Conseil : assurez-vous de tester votre renvoi 

d'appel. 
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- Etat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Groupe de recherche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez exclure les appels entrants ou les transférer 

immédiatement vers une destination personnalisée. Par 

exemple, tous les appels dont le chiffre initial est 33 

(France) sont automatiquement transférés aux employés 

francophones.  

Faites glisser ce composant vers l'emplacement souhaité 

dans l'itinéraire et remplissez les données suivantes : 

Variable: cette option est définie par défaut sur Identité 

du visiteur, aucune autre option n'est disponible. 

Etat: vous pouvez choisir parmi de nombreuses options comme : est (pas) égal à, commence (pas) par, 

contient (pas), se termine (pas) par, etc. 

Valeur de la condition : Dans cette case, vous pouvez saisir une ou plusieurs chaînes de chiffres séparées 

par une virgule et un espace. 

Un appel entrant peut être acheminé vers un 

groupe d'utilisateurs ou différents appareils 

avec la séquence de sonnerie de votre choix. Il 

n'est pas possible de passer au plan d'appel 

personnel. 

Faites glisser le composant au bon endroit 
dans le plan d’appel et choisissez les données 
suivantes: 
 
Choisir une extension ou un numéro dans la 
liste des numéros internes ou saisissez 
manuellement un numéro externe. Fixe ou 
mobile, c'est possible. 

 

Type d’appel: simultanément, 1 par 1 dans l'ordre de 

leur ajout, 1 de plus à chaque fois ou alternativement 

(proportionnellement au nombre). 

Temps écoulé: Vous déterminez le temps de sonnerie ou 

la durée pendant laquelle ce numéro est appelé avant 

que l'appel entrant ne soit envoyé à l'action suivante 

dans l'itinéraire. 
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o Conseil : Vous pouvez également regrouper des utilisateurs ou des agents à l'avance afin 
de les ajouter comme un seul groupe dans le plan d'appel et dans les actions souhaitées. 

 

 

 

 

1. Connectez-vous au central téléphonique en tant qu’ [Administrateur]. 
2. Allez sur [Utilisateurs] dans le menu de gauche et choisissez [Groupes] dans le menu du haut. 
3. Vous voyez les groupes qui ont déjà été créés. 
4. Le bouton [Ajouter] permet de créer un nouveau groupe. Vous choisissez ensuite le nom du 

groupe + une couleur pour le bloc dans l'aperçu et un numéro abrégé commençant par *8 
pour prendre un appel pour ce groupe. Vous choisissez les membres du groupe dans la liste 
située à gauche. Les membres ajoutés peuvent être supprimés en cliquant sur la croix et/ou le 
crochet à côté du nom. 
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5. Les groupes existants peuvent être modifiés ou supprimés grâce aux trois points situés dans le 

coin supérieur droit de la barre de titre du groupe. Après la suppression, vous devez 
confirmer: 

 
 

6. Il vous permet également de modifier en bloc les fonctions et les autorisations des agents 
affectés. 
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- Annonce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce composant, vous pouvez ajouter une 

sonnerie, une musique ou un texte parlé au format 

mp3 à votre plan d'appel où vous le souhaitez : au 

début, après un transfert ou un groupe d'appels, 

avant une file d'attente (peut également être dans 

la file d'attente elle-même) ou dans un menu de 

sélection pour accueillir et indiquer les options de 

choix. 

Vous pouvez demander à l'appelant de patienter 

ou lui dire qu'un employé va répondre à son appel 

dès que possible. 

Sélectionnez un son ou une annonce : Si vous en 

disposez déjà, vous pouvez les choisir dans la liste. 

Télécharger un fichier sonore : vous pouvez 

télécharger un nouveau fichier de cette façon ou 

lire, télécharger ou supprimer un fichier existant. 

 

Conseil : Enregistrement de fichiers son: 

1. Via l'option "Permettre l'enregistrement dynamique de ce texte d'annonce": voir  

Manuel: Composant Annonce (avant: Son) - Enregistrement dynamique 

2. Vous pouvez enregistrer des fichiers sonores très facilement en enregistrant un message 

vocal et en l'envoyant à votre courrier électronique personnel. Vous pouvez ensuite 

télécharger ce fichier .mp3 dans le composant Annonce et le sélectionner. 

Ecoutez l’annonce 

Bon à savoir : Les fichiers sonores que vous téléchargez dans ce composant Annonce, dans une file 

d'attente, dans une boîte vocale ou dans un RVI / menu de sélection sont stockés dans chacune de ces 

options comme dans un "magasin" ou une bibliothèque distincte. De cette façon, les fichiers sonores 

sont bien séparés des différentes utilisations. 

https://fonzer.zendesk.com/hc/fr-be/articles/9298500714909-Composant-Annonce-avant-Son-Enregistrement-dynamique
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- Préfixe  
 

  

 

 

 

 

 

Ce composant peut être très utile dans les situations suivantes : 

✓ Vous pouvez être joint sur plusieurs numéros, mais vous les recevez sur le même appareil.  

Supposons que vous ayez un numéro professionnel et un numéro privé. Dans le plan de 

numérotation de votre numéro professionnel, vous ajoutez 

un préfixe [ENTREPRISE: ] ou [ENTREPRISE_ ] et dans le plan de numérotation de votre 

numéro privé, vous ajoutez le préfixe [PRIVATE: ]. Après le composant Préfixe, vous placez un 

composant Transférer vers la même extension dans les deux plans de numérotation. Lorsque 

vous recevez un appel sur ce poste, vous verrez sur l'écran le numéro par lequel l'appel est 

reçu. 

✓ Vous utilisez un menu de sélection ou RVI qui appelle un certain nombre de téléphones/agents 

différents en même temps.  

o Vous pouvez mettre un préfixe à chaque sélection de langue afin que les agents 

puissent voir sur l'écran quelle langue ils doivent prendre. 

o Vous pouvez mettre un préfixe dans l'option du département que l'appelant a pris : par 

exemple [Ventes: ], [Comptabilité: ], [Atelier: ]. 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez saisir un code, un nom ou un numéro 

qui précédera à l'écran le numéro de téléphone de 

l'appel entrant. 

Bon à savoir : Un préfixe est transmis à tous les composants de sonnerie consécutifs dans le plan 

d'appel, par exemple : 

• Transférer 

• Groupe d'appel 

• File d'attente 

• Menu de sélection 

Si vous souhaitez qu'un préfixe différent soit affiché à un point ultérieur de l'itinéraire, vous pouvez 

placer un nouveau préfixe à cet endroit. À partir de ce moment, le nouveau préfixe sera affiché. 
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-  E-Mail  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conseil : utilisez des préfixes courts afin qu'il reste suffisamment d'espace pour le numéro de 

l'appelant. Vous pouvez terminer le préfixe par un deux-points ou un trait d'union ou un trait de 

soulignement et/ou un espace afin que le numéro entrant soit clairement visible sur l'écran. 

C'est peut-être l'application la plus simple, mais elle est très utile lorsque vous la placez à la fin de 

votre plan d'appel au cas où le destinataire ou les agents seraient injoignables et reçoivent ainsi une 

notification avec les détails de l'appel entrant. Si vous n'utilisez pas de messagerie vocale, vous 

disposez toujours de toutes les informations nécessaires pour contacter votre appel manqué.  

Bon à savoir : Vous pouvez saisir ici une boîte aux lettres générale ou personnelle, et vous pouvez 

également placer plusieurs composants les uns en dessous des autres dans un plan d'appel. De cette 

façon, vous pouvez envoyer la notification à plusieurs boîtes aux lettres. 
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-  Raccrocher  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous serons heureux de vous aider à élaborer des scénarios plus complexes. Appelez-nous au : 

02/580.50.00 

info@fonzer.com 

support@fonzer.com 

 

Un exemple d'e-mail tel que vous 

le recevriez avec les détails de 

l'appel entrant. Vous pouvez 

également voir de quel plan 

d'appel il provient et à quelle 

heure. 

Le composant Raccrocher provoque la déconnexion de 

votre ligne téléphonique après, par exemple, que toutes 

les actions de votre plan d’appel aient été effectuées.  

 
Conseil : si vous n'utilisez pas de messagerie vocale, vous pouvez mettre fin au 

plan d'appel un composant Raccrocher. 

Si vous utilisez une solution de Contrôle de flux et qu'elle est activée, vous 

pouvez alors raccrocher après les actions sous-jacentes à l’aide de ce 

composant. 

mailto:info@fonzer.com

