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Ce qu'il faut savoir sur cette 
notice 

Vue d'ensemble : ce qu'il faut savoir 
Vous apprenez ici ce qu'il faut savoir sur cette notice. Cette rubrique répond à 
plusieurs questions concernant la présente notice. Vous apprenez par ailleurs à 
imprimer cette notice.  

Questions concernant la notice 
Avant de commencer à lire la notice, vous avez peut-être quelques questions la 
concernant. Nous répondons ici à quelques questions que vous pouvez vous 
poser.  

A qui s'adresse la notice ? 
La présente notice s'adresse à toute personne utilisant l'application Com4Tel B5 
ou souhaitant se familiariser avec les diverses fonctionnalités de l'application. 
Vous pouvez utiliser la notice aussi bien sur papier qu'en ligne.  

Utilisez la notice à votre gré, que ce soit en tant qu'ouvrage de référence ou pour 
vous informer de manière détaillée sur les différentes possibilités offertes par 
l'application Com4Tel B5.  

Quelles informations figurent dans la notice ? 
Cette notice regroupe des informations permettant d'utiliser l'application 
Com4Tel B5.  

Quelles informations ne figurent pas dans la 
notice ? 
Cette notice ne comprend aucune information sur la mise en œuvre et 
l'installation de l'application Com4Tel B5. 

Comment la notice est-elle composée ? 
La structure de cette notice vous fait découvrir étape par étape l'utilisation de 
l'application Com4Tel B5. Après avoir lu quelques pages, vous constaterez que 
toutes les rubriques sont structurées de la même manière. Vous trouvez tout 
d'abord une introduction sur le sujet considéré. Les conditions et les 
connaissances requises sont ensuite décrites avant de passer aux procédures 
détaillées. Une illustration ou un exemple permet d'approfondir le sujet.  
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De quelle édition de la notice disposez-vous ? 
Le tableau ci-dessous fournit des informations sur l'édition de la présente notice.  

Créée le : 18 juillet 2002 

Référence Com4Tel, version B5 

Auteur Sibylle Hardt 

Responsable Hartmut Balzer 

Formes d'édition Aide en ligne 

Fichier Acrobat Reader 

Comment obtenir un exemplaire sur papier ? 
Vous préféreriez lire la notice sur papier plutôt que de la visualiser sur l'écran de 
votre ordinateur ? Pas de problème ! Il suffit d'imprimer cette notice. Celle-ci a 
été spécialement conçue dans ce but. De cette manière, vous obtenez une notice 
sur papier, telle que vous en avez l'habitude.  

La notice est imprimée au format A4 et comprend environ 74 pages.  

Conditions préalables 
Pour pouvoir imprimer la notice, les conditions suivantes sont requises : 

• Vous devez posséder le CD-ROM CTI 

• Le logiciel Acrobat Reader, version 4 ou supérieure, doit être 
installé sur votre ordinateur. Si nécessaire, installez-le à partir du 
CD-ROM CTI. 

• Une imprimante reconnaissant les graphiques doit être configurée 
sur votre ordinateur. 

Impression de la notice 
Vous souhaitez imprimer la notice sur papier.  

1. Dans le gestionnaire de fichiers, ouvrez le dossier docu du CD-
ROM. 

2. Double-cliquez sur le fichier Com4Tel.pdf. L'application Acrobat 
Reader s'ouvre et affiche la notice. 

3. Cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de l'application 
Acrobat Reader. Le système lance l'impression du fichier.  

Problèmes d'impression 
Si vous n'arrivez pas à imprimer la notice, adressez-vous à votre administrateur 
système. Ce dernier peut vous en imprimer un exemplaire.  

Si vous avez déjà utilisé Com4Tel B5... 
Si vous avez déjà travaillé avec une version antérieure de Com4Tel B5, prenez 
un peu de temps pour découvrir les nouvelles possibilités offertes par cette 
nouvelle version.  
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Quelles rubriques conseillons-nous ? 
Même si vous avez déjà utilisé une version antérieure de Com4Tel B5, nous 
vous conseillons de lire les rubriques suivantes. 

• Structure de Com4Tel B5 

• Lancement de Com4Tel B5 

Vous recherchez une information précise ? 
Pour trouver une information précise, consultez la table des matières et l'index.  

Si vous ne connaissez pas Com4Tel B5... 
Si vous utilisez Com4Tel B5 pour la première fois, prenez un peu de temps pour 
apprendre à connaître cette application.  

Quelles rubriques conseillons-nous ? 
Si Com4Tel B5 est tout nouveau pour vous, nous vous conseillons de lire au 
moins les rubriques suivantes.  

• Com4Tel B5, qu'est-ce que c'est ? 

• Structure de Com4Tel B5 

• Eléments de la barre d'outils 
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L'application Com4Tel B5 

Vue d'ensemble : connaissances de base 
Cette rubrique vous permet d'acquérir les connaissances de base qui vous seront 
demandées dans les autres rubriques. Vous pouvez à tout moment consulter à 
nouveau des points précis de cette rubrique. 

Com4Tel B5, qu'est-ce que c'est ? 
Com4Tel B5 est une application PC de téléphonie. 

Com4Tel B5 est une application CTI. Com4Tel B5 peut être intégré au système 
de télécommunication par gestion d'appels 1st Party ou 3rd Party. 

Une fois Com4Tel B5 installé, vous disposez d'une application qui vous permet 
d'utiliser aisément les principales fonctions téléphoniques à partir de votre 
ordinateur tout en exploitant les possibilités d'un ordinateur telles que 
l'intégration de bases de données.  

Vous trouverez un récapitulatif de toutes ces possibilités à la rubrique Les points 
forts en bref. 

Au premier démarrage de Com4Tel B5, la fenêtre principale apparaît à l'écran 
avec les quatre zones suivantes : 

Barres d'outils 

Fenêtre d'état 

Partenaire 

Destinations 

Vous trouverez une introduction à l'utilisation de Com4Tel B5 à la rubrique Les 
utilisations. 

Fonctionnalités 
Com4Tel B5 vous offre les possibilités suivantes. 

• Utilisation des annuaires téléphoniques de Microsoft Exchange 

• Utilisation d'appels directs et de partenaires 

• Détection du numéro d'appel par algorithme 

• Commande simple d'un téléphone 

• Utilisation de différents annuaires téléphoniques pour la 
numérotation et la détection du numéro d'appel 

Les utilisations 
Com4Tel B5 propose plusieurs possibilités de traitement de l'annuaire et du 
journal ainsi que plusieurs manières d'utiliser les fonctions téléphoniques. Le 
récapitulatif des éléments et processus d'utilisation ci-après résume les 
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différentes façons d'atteindre un même but. Testez toutes ces options et adoptez 
la méthode de travail de votre choix. 

Différents outils de saisie sont mis à votre disposition, tels que le clavier et la 
souris de votre ordinateur ainsi que le clavier du poste téléphonique connecté, le 
cas échéant.  

Pour savoir comment utiliser le téléphone connecté, reportez-vous au descriptif 
correspondant. 

Utiliser Com4Tel B5 : 

L'interface utilisateur de Com4Tel B5 reprend le principe de fonctionnement du 
système d'exploitation Windows, ce qui vous permet de vous familiariser très 
rapidement avec cette application. 

La présente notice d'utilisation emploie des termes que vous connaissez déjà de 
Windows. Les fonctions décrites ont une grande importance pour l'utilisation de 
Com4Tel B5. 

Eléments spéciaux 
Fenêtre d'état 

La fenêtre d'état apparaît sous les barres d'outils, si toutefois vous ne les avez pas 
déplacées. Les informations données diffèrent en fonction de l'état du téléphone. 
Vous pouvez activer directement les fonctions affichées au sein de la fenêtre 
d'état. 

Barre d'outils 

Le point rouge apparaissant dans la barre d'outils représente sa ligne personnelle 
et le point bleu une ligne étrangère. 

Partenaire 

Il existe différentes possibilités de représentation des partenaires. Par défaut, les 
partenaires apparaissent dans une zone de la fenêtre principale. 

Modifiez l'affichage et la sélection des partenaires dans la boîte de dialogue 
Configuration partenaire. 

Fenêtre de sélection 

Pour modifier la configuration des partenaires et de la base de données et 
paramétrer la restauration automatique, vous devez utiliser une fenêtre de 
sélection spéciale. 

Destinations 

Les touches d'appel direct apparaissent dans une zone de la fenêtre principale. 
Un simple clic sur une touche d'appel direct permet de lancer la numérotation du 
numéro d'appel correspondant. Pour plus de détails sur la modification des 
touches d'appel direct, consultez la rubrique Destinations. 

Qu'est-ce que la gestion d'appels 1st Party ? 
La gestion d'appels 1st Party sous-entend une liaison univoque entre le téléphone 
et l'ordinateur à chaque poste de travail. En général, les deux appareils sont reliés 
par câble afin d'assurer l'échange de données.  

Com4Tel B5 reconnaît les postes téléphoniques T1 et T3 de Tenovis. En 
fonction des projets, vous pouvez également utiliser d'autres téléphones qui sont 
alors commandés via l'interface TAPI de Microsoft. 
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Qu'est-ce que la gestion d'appels 3rd Party ? 
Il est possible d'exécuter un grand nombre de fonctions en utilisant ce que l'on 
appelle une gestion d'appels 3rd Party. Dans ce cas, un logiciel CTI ne contrôle 
pas un poste téléphonique, mais un système de télécommunication. Comme 
toutes les informations relatives aux téléphones sont enregistrées dans le système 
de télécommunication, il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion directe entre 
l'ordinateur et le téléphone. En revanche, le système de télécommunication doit 
disposer d'une interface CTI à laquelle doit être connecté un serveur CTI. Le 
logiciel de téléphonie commandant alors le système de télécommunication se 
divise en deux parties : il comprend d'une part un logiciel de commande installé 
sur le serveur CTI qui communique directement avec le système de 
télécommunication. Une application de téléphonie est d'autre part installée sur 
chaque ordinateur pour établir la connexion avec l'application CTI. 

Dans le cadre de la gestion d'appels 3rd Party, certaines fonctions des téléphones 
reconnus ne peuvent pas être utilisées.  

Le logiciel CTI utilisé avec Com4Tel B5 est conneCTIon.  

1st Party – 3rd Party 

 
Le PC sur lequel vous avez installé Com4Tel B5 fonctionne avec différents 
systèmes de télécommunication. Consultez à ce sujet la rubrique Conditions 
système requises pour le système de télécommunication. 

Pour une exploitation optimale de Com4Tel B5 et de l'ensemble des éléments de 
téléphonie, votre PC doit être muni de l'interface TAPI 2.1 et d'un fournisseur de 
services TSP. 

Lors de l'installation de Com4Tel B5, le système installe automatiquement, 
selon le fournisseur de services sélectionné, Tenovis T1Y32 ou Tenovis TSPI 
pour le branchement des téléphones T1 et T3.  

Un adaptateur PC permet d'établir la connexion entre le téléphone et une 
interface COM libre de l'ordinateur. Si, à l'issue de l'installation, vous souhaitez 
encore modifier l'interface COM, activez le pilote à l'aide des composants 
Propriétés Com4Tel sous Matériel. 

Le téléphone doit être muni d'une interface AEI paramétrée sur le protocole Y. 

Connexion 3rd Party 
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Com4Tel B5 est installé sur un client CTI. Cet ordinateur est relié à un serveur 
CTI via un réseau local LAN. Le serveur CTI est relié au système de 
télécommunication par une connexion RNIS CSTA. Il n'existe pas de connexion 
physique entre le client CTI et le téléphone, mais une connexion logique.  

TAPI est l'abréviation de Telephony Application Programming Interface. TAPI 
est une interface logicielle normalisée. Cette interface est destinée aux 
applications de téléphonie fonctionnant sous Windows™.  

Remarque 

Si vous utilisez Com4Tel comme application 3rd Party, assurez-vous d'avoir 
indiqué un serveur de licences lors de l'installation et de posséder suffisamment 
de licences. 

Eléments et processus d'utilisation issus de 
Windows 
Activation du menu système : 

La fenêtre principale propose l'ensemble des commandes du menu système. La 
fenêtre partenaire, quant à elle, met à disposition une partie seulement des 
commandes du menu système. 

Menu contextuel 

Il s'agit d'un menu lié au contexte que vous pouvez activer à partir de tout endroit 
de l'application. Les différentes options du menu contextuel sont activées ou 
désactivées selon la situation donnée. 

Pour ouvrir un menu contextuel, cliquez sur l'élément de votre choix avec le 
bouton droit de la souris. 

Fonctions presse-papiers 

Vous disposez des fonctions Couper, Copier et Coller telles que vous les 
connaissez dans Windows. 

Fonction de classement 

Vous pouvez classer les listes du journal et de l'annuaire. 

Fenêtres 

Comme dans Windows, vous pouvez agrandir, réduire, déplacer et fermer les 
fenêtres Com4Tel B5.  
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Notez toutefois les particularités suivantes : 

La fenêtre principale ne peut être agrandie que dans le sens de la largeur. Les 
fenêtres de connexion peuvent être agrandies dans le sens de la hauteur. Les 
zones destinées à la fenêtre d'état, aux partenaires et aux destinations peuvent 
être agrandies et réduites à volonté dans les limites de l'écran. 

Les barres d'outils et les partenaires sont représentés dans les fenêtres de votre 
choix. 

Barre d'outils 

Les icônes de la barre d'outils vous permettent d'accéder rapidement aux 
fonctions principales. Si vous ne connaissez pas la signification d'une icône, 
placez le pointeur de la souris sur l'icône en question pendant quelques secondes, 
jusqu'à faire apparaître l'information correspondante. 

Activation des icônes : cliquez sur l'icône correspondante. 

Conditions système requises pour le PC 
Le matériel de base se compose d'un PC aux normes industrielles standard. 
Com4Tel B5 a été conçu comme application 32 bits fonctionnant sous le 
système d'exploitation Windows.  

Pour une exploitation optimale de l'application, vérifiez que votre PC remplit les 
conditions ci-après. 

Conditions requises : 

Processeur : Intel 100 MHz minimum 

Mémoire : 32 Mo RAM minimum 

Disque dur : 8 Mo libres minimum 

(mémoire supplémentaire pour les BD en fonction de 
leur taille) 

Interface : dépend de l'équipement de numérotation TAPI 

Vidéo : VGA 640*480 minimum 

Souris  

Lecteur de CD-
ROM 

 

Carte son facultatif 

Si vous souhaitez utiliser Com4Tel B5 dans une configuration 3rd Party, son 
installation et celle du serveur CTI sera réalisée par un employé du service 
clientèle de Tenovis Comergo GmbH. 

Conditions système requises pour le système de 
télécommunication 
Le PC sur lequel vous avez installé Com4Tel B5 fonctionne avec différents 
systèmes de télécommunication. 

Les fonctions disponibles dépendent du système utilisé. 

ICC 

via le téléphone TH13.26 interface AEI 

via le téléphone TS13.26 interface AEI 

via TAPI vers le serveur CTI 

Integral 33/55 

via le téléphone TH13.x1 interface AEI 
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via le téléphone TM13.x1 interface AEI 

via le téléphone TS13.x1 interface AEI 

via TAPI vers le serveur CTI 

à partir de la version E05.19 (paquet D) du logiciel de téléphone, toutes les 
fonctions sont disponibles 

Integral 3 

via le téléphone TH13.24 interface AEI 

via le téléphone TM13.24 interface AEI 

via le téléphone TS13.24 interface AEI 

via TAPI vers le serveur CTI 

Integral 5 

via le téléphone TH13.24 interface AEI 

via le téléphone TM13.24 interface AEI 

via le téléphone TS13.24 interface AEI 

via le téléphone T3 Compact module CTI 

via le téléphone T3 Classic module CTI 

via le téléphone T3 Comfort module CTI 

via TAPI vers le serveur CTI 

Les fonctions disponibles dépendent du type de téléphone utilisé et des versions 
logicielles. Les icônes des fonctions non disponibles dans la configuration 
courante sont désactivées.  

Configuration de la signalisation DDE 
Dans Com4Tel B5, la signalisation des appels entrants et sortants est 
normalement prévue uniquement avec MS Access. Mais, pour les cas 
particuliers, il est possible d'affecter cette signalisation à d'autres applications. 
Pour ce faire, il est nécessaire de modifier les paramètres de communication 
DDE dans le registre Windows. L'utilisation de l'application DDEConfig permet 
d'éviter toute manipulation directe du registre Windows lors de cette opération. 
Tous les paramètres à définir dépendent de l'application destinée à établir une 
communication DDE.  

L'application DdeConfig.exe est disponible sur le CD-ROM, dans le sous-
répertoire Com4Tel/DDE. 
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Explication des paramètres : 

Communication to 

MS Access 

Utilisation de la connexion définie dans Com4Tel. Les champs des zones User 
defined Communication et Type n'ont pas de signification. 

User defined 

Affectation de la signalisation aux applications de votre choix. Les paramètres de 
la connexion sont définis à l'aide des champs disponibles dans les zones User 
defined Communication et Type. 

Type 

DDE Poke 

Le numéro d'appel est envoyé à l'élément DDE à l'aide de DDE Poke, l'élément 
ayant été défini dans le champ Item de la zone User defined Communication. 

DDE Execute 

Le numéro d'appel est envoyé en tant que ligne de commande DDE à l'aide de 
DDE-Execute. Le numéro d'appel est inséré entre les valeurs spécifiées dans les 
champs Execute Prefix et Execute Sufix. 

User defined Communication 

Application 

Nom du serveur DDE 

Topic 

Sujet DDE (Topic) 

Item 

Elément DDE (Item) 

Execute Prefix 

Partie de la ligne de commande DDE précédant le numéro d'appel 

Execute Sufix 

Partie de la ligne de commande DDE suivant le numéro d'appel 

Number Filter 

Raw Mode 
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Détermine si le numéro d'appel doit être filtré par l'adaptation des numéros 
d'appel interne de Com4Tel B5 avant d'être envoyé (Raw Mode désactivé) ou 
s'il doit être envoyé tel qu'il a été signalé par le système téléphonique 
(Raw Mode activé). Ce réglage s'applique également à la signalisation 
MS Access. 

 

Remarque 
: 

Les paramètres se rapportant aux formulaires restent valables. 
Pour vérifier ces paramètres, activez Formulaires. 

Recherche simple dans l'annuaire 
Outre la recherche par nom et numéro d'appel complets, vous pouvez également 
exécuter une recherche dans l'annuaire à partir de mots-clés ou de numéros 
d'appel incomplets.  

Action : 

1. Sélectionnez le dossier système Tous. 

2. Sélectionnez la colonne dans laquelle la recherche doit être 
effectuée (par ex. N° d'appel). 

3. Entrez dans Rech. la combinaison de chiffres que vous connaissez 
(par ex. 455). Le premier caractère de la saisie doit être *. 
 Exemple :  Saisie : *455 

4. Le système affiche alors tous les abonnés dont le numéro d'appel 
primaire comprend cette succession de chiffres. 

Fonctions 
Vous trouverez ci-après une vue d'ensemble des fonctions de l'application 
Com4Tel B5 lorsqu'elle est utilisée avec les systèmes de télécommunication 
I33/I55, I3/I5 ou IPS en configuration 1st Party ou 3rd Party. 

Appel entrant 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions disponibles pour un appel entrant. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Prise de l'appel oui oui oui oui oui 

Refus de l'appel oui oui oui oui oui 

Reconnaissance du numéro d'appel oui oui oui oui oui 

Evaluation du numéro d'appel oui oui oui oui oui 

Identification interne/externe oui oui oui oui oui 

Appel sortant 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions disponibles pour un appel sortant. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      
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Numérotation groupée oui oui oui oui oui 

Numérotation individuelle oui non oui non non 

Post-numérotation MF oui non oui non non 

Numérotation à partir de l'annuaire oui oui oui oui oui 

Numérotation à partir du journal oui oui oui oui oui 

Autres fonctions téléphoniques 
Le tableau ci-dessous présente d'autres fonctions téléphoniques. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Couper oui oui oui oui oui 

Double-appel oui oui oui oui oui 

Transfert non-supervisé oui oui oui oui oui 

Transfert oui oui oui oui oui 

Va-et-vient oui oui oui oui oui 

Conférence à trois oui oui oui oui oui 

Ne pas déranger oui non non non non 

Deuxième appel désactivé oui non non non non 

Renvoi d'appel oui oui oui oui oui 

Renvoi d'appel en cas d'occupation oui oui oui oui oui 

Renvoi d'appel temporisé non oui oui oui oui 

Mandataire oui oui oui oui oui 

Sélection de l'opérateur oui oui oui oui oui 

Fonctions de confort 
Le tableau ci-dessous présente d'autres fonctions de confort. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Appel direct (nombre illimité) oui oui oui oui oui 

Verrouillage logiciel oui non non non non 

Affichage des taxes oui non oui non non 

Ecoute amplifiée oui non oui non non 

Mains-libres oui non oui non non 

Affichage communication 
distante/locale 

oui non non non non 

Lancement d'une application en 
fonction du numéro d'appel 

oui oui oui oui oui 

Ecoute d'un fichier son en fonction oui oui oui oui oui 
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du numéro d'appel 

Rappel en cas d'occupation oui oui oui oui oui 

Partenaire 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions relatives aux partenaires. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Affichage des partenaires (nombre)
X = illimité 

16 X non X X 

Affichage séparé des partenaires oui oui oui oui oui 

Affichage des partenaires via LAN Via conneCTIon 

Interception du partenaire en cas 
d'appel 

oui oui non oui oui 

Renvoi d'appel pour les partenaires non oui non oui oui 

Ajout automatique de partenaires oui oui non oui oui 

Annuaire 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions relatives à l'annuaire. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Annuaire local (nombre) 1 1 1 1 1 

Annuaire global (nombre) 1 1 1 1 1 

Recherche par annuaire oui oui oui oui oui 

Filtre de recherche oui oui oui oui oui 

Carnet d'adresses Outlook oui oui oui oui oui 

Journal 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions relatives au journal. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Liste d'appels oui oui oui oui oui 

Transfert de la liste d'appels à partir 
du terminal 

oui non non non non 

Liste des communications oui oui oui oui oui 

Liste des répétitions de numéros oui oui oui oui oui 

Liste des tâches oui oui oui oui oui 
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Traitement automatique de la liste 
des tâches 

oui oui oui oui oui 

Applications MS 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions relatives aux applications MS. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

MS Outlook 
Numérotation à partir des contacts 

oui oui oui oui oui 

MS Access 
Ouverture du formulaire en cas 
d'appel 

oui oui oui oui oui 

Numérotation de l'entrée 
sélectionnée 

oui oui oui oui oui 

MS Word 
Numérotation après sélection 

oui oui oui oui oui 

MS Excel 
Numérotation après sélection 

oui oui oui oui oui 

Aide à la numérotation oui oui oui oui oui 

Interfaces 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions relatives aux interfaces. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

DDE oui oui oui oui oui 

ODBC oui oui oui oui oui 

SQL (via ODBC) oui oui oui oui oui 

ACCESS oui oui oui oui oui 

MAPI oui oui oui oui oui 

TAPI oui oui oui oui oui 

Installation 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions relatives à l'installation. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Client oui oui oui oui oui 

Client/Serveur Base de données commune 
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Terminal serveur oui oui oui oui oui 

Multi-PBX (mise en réseau) non oui non oui oui 

Configuration des terminaux 
Le tableau ci-dessous présente les fonctions relatives à la configuration des 
terminaux. 

 

Système de télécommunication I33/I55 I3/I5 IPS 

Connexion 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Fonction      

Configuration téléphones T1 oui non non non non 

Configuration téléphones T3 non non non non non 

Impression 
Imprimante : 

Les imprimantes configurées sur votre ordinateur vous sont proposées. 
Sélectionnez l'imprimante de votre choix. Les données correspondantes 
s'affichent. 

Zone d'impression : 

Tout : Imprime l'ensemble de la zone sélectionnée 

Pages : Imprime le groupe de pages spécifié à l'aide des champs de et à. 

Après votre confirmation à l'aide du bouton OK, le système lance l'impression 
des entrées que vous avez sélectionnées dans la liste active. Dès lors que la 
sélection concerne une liste entière, cette liste est imprimée dans sa totalité.  

Copies : Indiquez le nombre d'exemplaires. 

Remarque 
: 

L'option Propriétés permet de définir le format. Sélectionnez de 
préférence le format paysage, de manière à ce que toutes les 
colonnes de la liste soient imprimées. 

Transfert des entrées dans la fenêtre de 
sélection 
Transférer les entrées séparément : 

1. Sélectionnez l'entrée de votre choix, puis cliquez sur  ou 

. 

ou 

1. Sélectionnez l'entrée, puis effectuez un glisser-déplacer. 

Transférer toutes les entrées : 

1. Cliquez sur  ou sur  . 

Mise à jour 
Une mise à jour s'avère nécessaire lorsqu'un ou plusieurs numéros d'appel de la 
base de données externe ont été modifiés. Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, que 
vous renouveliez la configuration de la base de données. 
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Vous devez également effectuer une mise à jour après toute modification de la 
configuration du système de télécommunication, telle que la modification du 
code d'accès. 

Verrouillage 
Vous pouvez limiter l'utilisation de votre téléphone aux personnes autorisées en 
verrouillant celui-ci à l'aide d'un code secret. 

Définir un code secret : 

Avant de verrouiller votre téléphone, vous devez définir un code secret (numéro 
PIN) à l'intérieur du téléphone. Vous pouvez à tout moment modifier ce code 
secret à l'intérieur du téléphone lorsque le téléphone est déverrouillé. 

Verrouiller le téléphone : 

1. Activez la fonction Verrou dans Com4Tel B5. 

2. Une fois le téléphone verrouillé, son état s'affiche au sein de la 
fenêtre d'état.  

Déverrouiller le téléphone : 

1. Réactivez la fonction Verrou et entrez le code secret. 

2. La saisie de chiffres à l'aide du clavier de l'ordinateur entraîne 
l'affichage de la fenêtre de numérotation. Pour pouvoir lancer une 
numérotation à partir de cette fenêtre ou de la fenêtre de connexion 
après avoir décroché, vous devez d'abord entrer le code secret. 

Pour obtenir des informations supplémentaires à ce sujet, consultez le mode 
d'emploi de votre téléphone.  

Tarif 
Lors d'une connexion payante, le produit unités*tarif apparaît dans la fenêtre de 
connexion. De plus, le journal comporte un onglet Taxe dans lequel sont 
affichés les unités et le montant.  

Affichage automatique des fenêtres 
Vous sélectionnez ici des événements devant activer les fenêtres Com4Tel 
répertoriées. Vous pouvez sélectionner les événements suivants : décrochage du 
combiné, appel de sa ligne personnelle, communication tenue sur son propre 
téléphone ou appel d'un ou de plusieurs partenaires. Vous pouvez sélectionner 
les partenaires par le biais de la fenêtre de sélection inférieure. Ajoutez dans la 
fenêtre de droite les partenaires que vous souhaitez définir comme partenaires 
déclencheurs. 

Vous pouvez commander le focus des fenêtres ouvertes automatiquement à l'aide 
d'un menu supplémentaire. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Focus. Toute 
modification effectuée dans cette boîte de dialogue ne prendra effet qu'au 
redémarrage de Com4Tel. 

Remarque 

L'action Ouvrir la fenêtre automatiquement n'a aucun effet si la fenêtre 
Com4Tel B5 en question est déjà ouverte.  

L'action Fermer au repos n'a aucun effet si la fenêtre Com4Tel B5 en question 
n'a pas été ouverte automatiquement. 

Configuration du téléphone 
Toutes les fonctions paramétrables dans cette fenêtre le sont également 
directement sur votre poste téléphonique, à condition qu'il s'agisse d'un 
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téléphone T1. Par conséquent, nous vous recommandons de consulter le mode 
d'emploi de votre poste téléphonique pour obtenir des informations détaillées sur 
les différentes fonctions. 

Com4Tel B5 vous offre la possibilité de charger les données de votre téléphone 
sur votre PC et de les éditer en toute simplicité à l'écran. En cliquant ensuite sur 
OK, vous chargez à nouveau ces données sur votre téléphone. 

Si un message d'erreur apparaît au cours de la configuration du téléphone vous 
signalant que le logiciel du téléphone n'est pas géré, veuillez contacter le service 
clientèle de Tenovis GmbH. 

Transfert de données 
Les données sont chargées d'un téléphone au PC. Une fois cette opération 
terminée, vous pouvez modifier la configuration du téléphone en toute simplicité 
à l'aide de Com4Tel B5. 

Aide 
Cette commande permet d'appeler le système d'aide Com4Tel B5. Celui-ci 
fournit des informations exhaustives sur l'application. Vous obtenez ainsi des 
conseils d'utilisation et pouvez effectuer des recherches par thème ou mot-clé. 

La touche F1 vous permet d'appeler l'aide contextuelle à tout endroit de 
l'application. 

A propos de 
Cette commande permet d'afficher les informations sur le copyright et le numéro 
de version de votre copie de Com4Tel B5. En outre, vous pouvez y lire le nom 
que vous avez indiqué lors de l'installation. 

Menu système 
Déplacer Cette commande active l'affichage d'une flèche à quatre 

branches  qui vous permet, en appuyant sur les 
touches de direction, de déplacer la fenêtre active. 

Confirmez la position finale à l'aide de . 

Modifier la taille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette commande active l'affichage d'une flèche à quatre 

branches  qui vous permet, en appuyant sur les 
touches de direction, de modifier la taille de la fenêtre 
active. 

Une fois le pointeur transformé en flèche à quatre 
branches : 

1. Appuyez sur une des touches de direction afin de 
placer le curseur sur le bord que vous désirez modifier. 

2. Appuyez sur une touche de direction afin de déplacer 
le cadre. 

3. Dès que la taille de la fenêtre vous convient, 

confirmez à l'aide de . 

 

ou 
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Bouton gauche de 
la souris 

 

Placez le pointeur sur les coins ou sur les bords de la 
fenêtre et modifiez la taille en tirant sur la barre qui 
apparaît. 

Fermer Cette commande permet de réduire l'application 
Com4Tel B5 à une icône dans la barre d'état. 

 

Appel direct de fonctions 

Touches Alt + F4 

Annuaire Cette commande du menu système active l'ouverture de 
l'annuaire. 

Journal Cette commande du menu système active l'ouverture du 
journal. 

Propriétés Cette commande du menu système active l'ouverture de 
la fenêtre Propriétés. 

Aide Ouverture de l'aide. 

A propos de Cette commande permet d'obtenir des informations sur 
la version de l'application Com4Tel B5 installée. 

Paramètres de numérotation TAPI 2.1 
Les paramètres de numérotation de l'interface TAPI 2.1 peuvent être configurés 
en anglais ou en allemand. 

Pour numéroter à partir d'autres applications TAPI via le fournisseur de services 
T1Y32, considérez les champs suivants : 

TAPI 2.1 pour 

Windows™ 98 

TAPI 2.1 pour 

Windows™ NT 

Traduction 

I am in this country I am in: Pays 

par ex. France 

Area Code The area code is: Indicatif interurbain 

par ex. 1 pour Paris 

To access an outside 
line, first dial 

for local 

for long distance 

 

To access an outside line, 
first dial 

for local 

for long distance 

Code d'accès 

 

pour les 
communications 
locales 

pour les 
communications 
interurbaines 

par ex. 0 

Format canonique  
Le format canonique est un format de numéro d'appel privilégié par Microsoft 
pour la signalisation via TAPI. 

L'analyse des paramètres TAPI liés à la localisation n'est efficace que dans ce 
format. 

Le format canonique présente la structure suivante : 
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+ CountryCode Space [(AreaCode) Space] SubscriberNumber 

Explication des différents paramètres : 

+ Le signe plus indique que le numéro qui suit est donné 
dans un format canonique. 

CountryCode Indicatif du pays 

par ex. 49 pour l'Allemagne 

Space Espace 

AreaCode Indicatif interurbain 

par ex. 69 pour Francfort 

L'indicatif interurbain doit obligatoirement être entre 
parenthèses. 

SubscriberNumber Numéro d'appel de l'abonné 

Exemple : + 49 (69) 47114712 

 

Remarque : Vérifiez les paramètres sous Paramètres de 
numérotation TAPI 2.1 ; des paramètres erronés 
risquent en effet d'entraîner une fausse numérotation. 

Configuration de l'interface 

Cliquez sur , puis sur Paramètres 

ou 

sur Pilotes de téléphonie et double-cliquez sur Tenovis t1y32 SPI 

Editer : 

Activez l'interface COM à laquelle votre téléphone est raccordé. 

Intégration à Office 
Choix d'applications : 

L'intégration de Com4Tel à l'environnement MS Office vous offre de nombreux 
avantages. Cette intégration requiert une interface de système d'exploitation 
normalisée : l'interface TAPI. Cette dernière intègre des fonctions permettant de 
téléphoner directement d'une application.  

Le produit géré est : MS Word. 

L'environnement d'installation de Com4Tel B5 comprend les macros 
nécessaires. Pour savoir comment intégrer ces macros dans les applications 
standard, consultez la rubrique Intégration d'une macro pour MS Word. 

Dès l'instant où l'intégration des macros dans les applications standard est 
achevée, vous pouvez lancer une numérotation à partir de MS Word.  

Courrier électronique : 

Exchange : Dès l'instant où un abonné  possède une adresse électronique 
enregistrée, vous pouvez démarrer Exchange et envoyer un message à partir de 
Com4Tel B5 directement. 

Action : 

1. Entrez l'adresse électronique et cliquez sur . 
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Démarrage d'une application au choix lors d'un appel : 

Démarrage automatique : Vous pouvez par le biais de l'onglet Attribution de la 
fenêtre Abonné entrer un nom d'application accompagné de paramètres de 
transfert.  

Lorsque cet abonné appelle, le système démarre l'application et ouvre le fichier. 

Commande d'une application lors d'un appel : 

Access 7.0 et 8.0 : 

Vous pouvez, à l'aide d'un complément, étendre les fonctions Access et feuilleter 
les formulaires lors d'un appel entrant et/ou d'une communication. Vous pouvez, 
par exemple, appeler un formulaire contenant les données de base associées au 
numéro d'appel entrant. Lors de l'installation de Com4Tel B5, un complément 
est automatiquement ajouté dans Access afin d'établir une communication entre 
Access et Com4Tel B5. Vous devez exécuter la configuration correspondante du 
complément dans Access (Outils - Compléments - Configuration Com4Tel). 
Pour plus d'informations sur les actions à exécuter pour l'utilisation d'un 
complément, consultez la rubrique Configuration du complément. 

Intégration d'une macro pour MS Word 
Les macros qui vous ont été livrées avec Com4Tel B5 sont enregistrées dans les 
modèles du sous-dossier Macros du dossier programme Com4Tel. Pour lancer 
une numérotation Com4Tel B5 à partir de Word, vous devez copier la macro 
correspondante dans le modèle de document Normal (Normal.dot). 

Word 7.0 : 

Procédez de la manière suivante : 

1. Copiez le fichier Com4Tel.dot dans le répertoire contenant vos 
modèles (par défaut : C:\MSOffice\Modèles). 

2. Ouvrez dans Word, à l'aide de l'option de menu Fichier/Nouveau, 
un document au format Com4Tel.dot. 

3. Dans le menu Fichier, sélectionnez l'option Modèle de document. 

4. Activez l'option Insertion et sélectionnez 
C:\MSOffice\Modèles\Com4Tel.dot, puis confirmez en cliquant sur 
OK. Dans la boîte de dialogue Modèles et compléments, le nom de 
modèle sélectionné est automatiquement ajouté et apparaît en 
surbrillance dans la liste sous Modèles globaux et compléments. 

5. Pour transférer la macro dans le modèle Normal.dot, activez 
l'option Organiser. 

6. Sélectionnez l'onglet Macros. 

7. Ouvrez le modèle de document Com4Tel.dot.  

8. Sélectionnez la macro Com4Tel et copiez-la dans le modèle 
Normal.dot. 

9. Confirmez à l'aide de Fermer. Cette macro est désormais présente 
dans chaque nouveau document ouvert en utilisant le modèle 
Normal.dot. 

Transférer une macro dans la barre d'outils : 

1. Sélectionnez l'option Personnaliser du menu Outils et ouvrez 
l'onglet Barres d'outils. 

2. Sélectionnez Com4Tel au sein de la catégorie Macros et sous 
Macros. 

3. Déplacez la macro hors de la fenêtre afin de créer une nouvelle 
barre d'outils possédant une fonction de numérotation. 
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4. Attribuez à cette fonction une icône appropriée. (Vous avez 
également la possibilité d'intégrer cette icône à une barre d'outils 
existante.) 

Word 8.0 : 

Procédez de la manière suivante : 

1. Copiez le fichier Com4Tel.dot dans le répertoire contenant vos 
modèles (par défaut : C:\MSOffice\Modèles).  

2. Dans le menu Outils, sélectionnez l'option Macro/Macros.  

3. Au sein du champ Macros disponibles dans:, sélectionnez le 
modèle de document Normal.dot et appuyez sur le bouton 
Organiser.  

4. À l'aide du bouton Ouvrir le fichier, ouvrez le fichier 
Com4Tel.dot. 

5. Sélectionnez la macro Com4Tel et copiez-la dans le modèle de 
document Normal.dot. 

6. Confirmez à l'aide de Fermer. Cette macro est désormais présente 
dans chaque nouveau document ouvert en utilisant le modèle 
Normal.dot. 

Transférer une macro dans la barre d'outils : 

1. Ouvrez le menu Outils, option Personnaliser et créez une nouvelle 
barre d'outils à l'aide du bouton Nouvelle.  

2. Dans l'onglet Commandes, sélectionnez la catégorie Macros, puis 
la macro Normal.Com4Tel.Main.  

3. Extrayez cette macro de la fenêtre et insérez-la dans la nouvelle 
barre d'outils. 

4. À l'aide du bouton Modifier la sélection et du menu Modifier 
l'image du bouton, vous pouvez choisir une icône appropriée. 
(Vous avez également la possibilité d'intégrer cette icône à une 
barre d'outils existante.) 

 

Remarque : Pour pouvoir lancer une numérotation à partir de WORD, 
Com4Tel doit être actif à l'arrière-plan. Pour déclencher la 
numérotation, placez le curseur devant le numéro d'appel 
souhaité ou sélectionnez entièrement ce numéro, puis cliquez 
sur l'icône que vous avez créée dans Word. Com4Tel lance la 
numérotation en question. 

Configuration des compléments 
Il est nécessaire d'effectuer la configuration de complément suivante dans 
Access : 

1. Ouvrez la base de données de votre choix dans MS Access. 

2. Dans le menu Outils/Compléments, sélectionnez l'option 
Configuration de Com4Tel. 

3. Effectuez la sélection du formulaire dans Configuration de 
Com4Tel : Sélectionnez le formulaire qui devra être affiché dans 
Com4Tel lors d'un appel et/ou d'une communication. Si votre base 
de données ne contient pas de formulaire, vous pouvez alors ouvrir 
une base de données, sélectionner l'onglet Formulaires, puis créer 
le formulaire souhaité. 
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4. Effectuez la sélection de champ dans Configuration de Com4Tel : 
Entrez le nom du champ dans lequel les numéros d'appel sont 
enregistrés. 

5. Activez ou désactivez la recherche automatique. Si vous désactivez 
la recherche automatique, aucun formulaire ne s'ouvrira 
directement dans Com4Tel. En cas d'appel et/ou de 
communication, vous devrez tout d'abord valider la recherche avant 
de pouvoir feuilleter le formulaire. 

6. La commande Terminer permet d'achever la configuration du 
complément dans Access. 

 

Remarque : Dans Com4Tel, activez sous Formulaires la condition 
régissant l'ouverture d'un formulaire.  

Si vous ne sélectionnez aucune option, aucun formulaire 
n'apparaîtra en cas d'appel ou de communication. 

Condition à l'utilisation d'un complément : Com4Tel, Access 
ainsi que la base de données correspondante doivent être 
ouverts. 

AEI 
AEI est l'abréviation de Additional Equipment Interface. 

Il s'agit d'une interface répondant aux normes de l'ETSI (Institut Européen des 
Normes de Télécommunications). Cette interface décrit connecteurs, niveaux et 
protocoles. 

L'interface AEI permet de raccorder un appareil (par ex. un PC) à un téléphone. 

TSP 
TSP est l'abréviation de Telephony Service Provider.  

Un TSP est un pilote destiné aux terminaux ou systèmes de communication 
permettant l'adaptation à l'interface TAPI.  

Com4Tel B5 est livré avec un pilote permettant le raccordement de téléphones 
T1 ou T3 de Tenovis. 

La SPI (Service Provider Interface) est une interface définie sur laquelle se base 
le TSP (Telephony Service Provider). 

Alignement de la liste d'appels 
Si Com4Tel B5 est connecté à votre téléphone T1 via First Party, dès que vous 
démarrez Com4Tel B5, le système aligne la liste d'appels du téléphone T1 
raccordé sur la liste d'appels de Com4Tel B5.  

Ainsi, toutes les nouvelles entrées de la liste d'appels de votre téléphone depuis 
la dernière exécution de Com4Tel B5 sont transférées dans la liste d'appels de 
Com4Tel B5. 

Si l'alignement ou le transfert des listes d'appels s'avère incomplet, il est possible 
que l'heure de votre téléphone diffère de celle de votre PC.  

Dans ce cas, quittez Com4Tel B5, puis réglez les horloges à la même heure. 
Tous les appels enregistrés dans la liste d'appels de votre téléphone à partir du 
moment du réglage seront correctement transférés lors du prochain alignement. 
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Remarque : Quel que soit le nombre de tentatives d'appel figurant dans la 
liste d'appels du téléphone qui lui sont associées, une entrée 
est toujours, pour des raisons techniques, transférée avec le 
nombre 1 dans la liste d'appels de Com4Tel B5. 

Les listes d'appels du téléphone et de Com4Tel B5 sont 
indépendantes. Ainsi, même si vous supprimez une entrée 
dans une liste, celle-ci existe toujours dans l'autre liste. 

Lancement à partir du bureau 
Après installation, Com4Tel B5 apparaît dans le menu Démarrer. Ainsi, vous 
pouvez appeler directement l'application à partir du menu Démarrer. Vous 
pouvez également démarrer Com4Tel B5 à partir du bureau. 

Action : 

1. Pour ce faire, créez un raccourci Com4Tel B5 sur le bureau. 

Seule la création d'un raccourci permet une exécution correcte de Com4Tel B5. 
Vous risquez de rencontrer des problèmes si vous démarrez Com4Tel B5 à 
partir d'une copie créée sur le bureau. En effet, certaines données ou certains 
fichiers seront introuvables. 

Erreur dans l'affichage des partenaires 
Après la première installation de Com4Tel B5, les numéros d'appel des 
partenaires sont transférés du système de télécommunication à Com4Tel B5 et 
les touches partenaire sont attribuées. Dès lors qu'un annuaire global a été 
installé, les noms correspondants aux numéros d'appel des partenaires sont 
recherchés et inscrits sur les touches partenaire. L'inscription sur les touches 
partenaire n'est jamais mise à jour. Ainsi, si un de vos partenaires change de 
nom, c'est à vous d'effectuer les modifications sur la touche partenaire 
correspondante. Ceci vaut également lorsque vous installez une nouvelle base de 
données en tant qu'annuaire global et que celle-ci associe aux numéros d'appel 
déjà existants des noms de partenaire différents. 

Alarmes PC 
Tout problème ou erreur vous est signalé par une alarme sonore émise par le PC. 

Le déclenchement soudain de trois alarmes peut avoir plusieurs raisons. Le 
tableau ci-après récapitule les différentes explications possibles ainsi que les 
solutions correspondantes. 

 

Cause : Solution : 

La connexion entre le PC 
et le téléphone est 
interrompue. 

Vérifiez l'état de la connexion. 

L'interface COM 
sélectionnée est occupée. 

Configurez une autre interface COM. 

Le protocole configuré 
dans le téléphone est 
erroné. 

Le protocole configuré dans le système I3/I5 est 
erroné. Configurez le protocole Y dans le 
système I3/I5 sous le code d'accès 7, bit 2. 
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Structure de Com4Tel B5 

Vue d'ensemble : liste des composants et points forts 
Cette rubrique présente la structure de l'application Com4Tel B5. 

Composants 
L'application Com4Tel B5 est constituée des composants suivants : 

• Fenêtre principale Com4Tel B5 

• Partenaire Com4Tel B5 

• Annuaire Com4Tel B5 

• Journal Com4Tel B5 

• Propriétés Com4Tel B5 

Les points forts en bref 
Une fois installé, Com4Tel B5 vous permet de mener et de gérer aisément vos 
communications téléphoniques à l'aide de votre PC. 

Deux composants sont particulièrement importants : l'annuaire et le journal.  

L'annuaire est un outil de gestion des abonnés. Les données relatives aux 
abonnés sont archivées dans différents dossiers, tels que les dossiers Partenaire 
ou Destinations. Afin de marquer leur appartenance à différents groupes, les 
abonnés apparaissent dans différentes couleurs. De plus, vous avez la possibilité 
d'intégrer des bases de données personnalisées en tant qu'annuaire global (par 
ex.: bases de données MS Access ou bases de données adressables via ODBC), 
dès l'instant où les pilotes correspondants sont disponibles. 

Les données relatives aux abonnés sont accessibles à de nombreux endroits de 
l'application. Elles le sont également pendant les communications. Lors d'un 
appel entrant ou sortant, les données disponibles sont recherchées et lorsque 
l'abonné concerné existe déjà dans l'un des annuaires, elles apparaissent à l'écran. 
Vous avez la possibilité de les compléter directement ou d'ajouter des notes.  

Le second composant important est le journal. Il s'agit d'un outil de gestion des 
appels. Les appels sont classés dans différentes listes selon certains critères. La 
liste d'appels, par exemple, comprend l'ensemble des appels que vous n'avez pas 
pu prendre. La liste des tâches, quant à elle, représente une particularité du 
journal. Vous pouvez configurer cette liste de façon à ce que tous les appels qui 
n'ont pas abouti y soient enregistrés. De plus, vous avez la possibilité d'élargir la 
liste des tâches de manière à ce qu'elle contienne l'ensemble des appels qu'il vous 
reste à effectuer. Vous pouvez également lancer un traitement automatique des 
appels enregistrés. Dès l'instant où un appel a abouti, il est automatiquement 
effacé de la liste des tâches.  

Téléphoner en toute simplicité signifie également rechercher en toute simplicité 
grâce aux outils que vous propose Com4Tel B5, tels que l'annuaire et la fenêtre 
Composer un n° d'abonné.  
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L'ensemble des fonctions de téléphonie, telles que le renvoi d'appel, 
l'interception d'appel ou le rappel automatique sont d'une utilisation simple et 
claire dans Com4Tel B5 en configuration First Party. Vous pouvez transférer la 
configuration de votre téléphone sur votre PC, la modifier, puis l'activer à 
nouveau sur le téléphone. Com4Tel B5 exécute l'installation des touches d'appel 
direct, de l'affichage des partenaires et des fonctions partenaires. 

Où que vous soyez dans l'application, il vous est toujours possible de lancer une 
numérotation à partir du journal ou de l'annuaire, des onglets des abonnés ou 
par le biais de la fenêtre de connexion à l'aide d'une barre de numérotation. Une 
numérotation peut également être lancée à partir des applications Office ou à 
l'aide d'une touche partenaire et d'une touche d'appel direct. 

Lors d'un appel, Com4Tel B5 affiche systématiquement le numéro d'appel et le 
nom, s'ils sont disponibles. Vous pouvez également associer d'autres actions à un 
appel, par exemple l'exécution d'un fichier son global ou relatif à un abonné par 
votre système audio, la restauration de l'application ou le lancement d'une autre 
application avec ouverture des fichiers correspondants. Il est également possible, 
lors d'un appel, d’ouvrir un formulaire Access. 

Ce bref résumé ne reflète que partiellement les possibilités que vous offre 
Com4Tel B5. Vous trouverez un descriptif des éléments et processus 
d'utilisation de l'application à la rubrique Les utilisations.  

Eléments de la fenêtre principale Com4Tel 
Cette rubrique présente les différents éléments de la fenêtre principale. 

Fenêtre d'état 
La fenêtre d'état représente en principe l'écran d'un téléphone. Différents 
affichages apparaissent donc en fonction de l'état du téléphone. Lorsque ce 
dernier est au repos, le système affiche des messages d'état tels que Deuxième 
appel désactivé ou Tonalité d'appel désactivée. Dès l'instant où vous 
décrochez, l'affichage change et informe sur l'état de la connexion. 

La fenêtre d'état fait partie intégrante de la fenêtre principale. Vous pouvez 
toutefois modifier sa taille à votre gré. 

Editer : 

Lorsque le téléphone est au repos, vous pouvez modifier directement les 
fonctions dont l'état est affiché dans la fenêtre d'état. 

Action : par ex. Tonalité d'appel désactivée 

Réaction : Tonalité d'appel activée, l'affichage disparaît de la fenêtre 
d'état. 

Il est impossible de modifier la fenêtre d'état lors d'une numérotation ou d'une 
communication. Vous obtenez alors des informations sur l'état de la connexion. 

Si vous avez désactivé l'affichage des fenêtres de connexion, vous pouvez ouvrir 
dans la fenêtre d'état la fenêtre de connexion pour la connexion en cours. Pour ce 
faire, double-cliquez sur Affichage appel. 

Propriétés Com4Tel 
La fenêtre Propriétés met à votre disposition différentes possibilités relatives à 
l'ordinateur et au système de télécommunication, vous permettant ainsi de définir 
la configuration de votre choix.  
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Nouvel abonné de l'annuaire local 
Cette fonction permet d'afficher une entrée d'abonné déjà existante afin de la 
modifier ou de lancer la numérotation. L'option de menu contextuel Nouveau 
(annuaire, fenêtre de numérotation ou zone Destinations) permet de préparer 
l'intégration d'un nouvel abonné. Entrez au moins un nom et un numéro d'appel 
pour le nouvel abonné. 

Signification des onglets : 

Numéros d'appel 

Vous pouvez entrer trois numéros d'appel différents. 

Le numéro d'appel le plus important est le numéro primaire. C'est celui qui sera 
composé lors de l'exécution d'une numérotation par double-clic. Les deux 
numéros d'appel suivants sont affichés dans l'annuaire, mais peuvent uniquement 
être activés dans la fenêtre Abonné ou dans la fenêtre Composer un n° d'abonné. 

Interne/Externe/Numérotation abrégée : Si vous attribuez la mention externe à un 
numéro d'appel, celui-ci est automatiquement pourvu du code d'accès avant 
d'être enregistré ou lors de sa numérotation.  

Le numéro d'appel donné peut également porter la mention interne, c.-à-d. être 
enregistré sans code d'accès. Une troisième possibilité est d'assimiler le numéro 
d'appel donné à une numérotation abrégée propre au système. Tous les systèmes 
de télécommunication ne disposent pas de cette fonction. 

Préfixe 

Attribuez dans ce champ un préfixe à un numéro d'appel correspondant au 
numéro d'un opérateur ou à tout autre préfixe. Vous pouvez spécifier jusqu'à 
trois entrées. 

Même préfixe pour tous les numéros d'appel : Le même préfixe est associé aux 
trois numéros d'appel. 

Préfixe standard : Lorsque cette case à cocher est activée, le système utilise 
automatiquement le préfixe standard enregistré dans la configuration de la ligne. 

Signal audio 

Cette option vous permet d'affecter un fichier son de votre choix à un abonné. 
Vous pouvez également écouter le fichier sélectionné. 

Attribution 

Groupe : Attribuez à l'abonné la couleur de votre choix. 

Démarrage automatique : Entrez un nom d'application accompagné de 
paramètres de transfert. Vous devez pour ce faire respecter la syntaxe suivante : 

Nom de l'application entre guillemets - espace - nom du fichier entre guillemets. 
L'indication du dossier dans lequel se trouve l'application peut être nécessaire en 
fonction de la configuration de votre ordinateur.  

Exemple :  

"C:\MSOffice\Word\Winword" "C:\MSOffice\Word\Winword\Lettre1.doc" 

Lorsque cet abonné appelle, le système démarre l'application et ouvre le fichier. 

La saisie d'une adresse électronique vous permet d'accéder à l'application 
Exchange. 

1. Entrez l'adresse électronique et cliquez sur . 

Informations 

En bref : 

Vous pouvez entrer ici 255 caractères, comme par exemple le nom du service.  
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Notes : 

Entrez dans cette zone les remarques importantes relatives à l'abonné ou à une 
communication à venir. Ces notes seront à votre disposition à tout moment lors 
d'une communication avec l'abonné en question. 

Vous avez la possibilité pendant une communication de modifier, de compléter 
ou, le cas échéant, de créer des notes qui seront enregistrées et associées à 
l'abonné correspondant. 

Partenaire : 

L'onglet Partenaire n'est affiché que lorsque la fenêtre Abonné de la fenêtre 
principale figurant dans la zone Partenaire est active. 

Tout ce que vous pouvez paramétrer ici se rapporte à un partenaire. Vous 
pouvez, dans cette fenêtre, afficher ou masquer un partenaire. De plus, vous 
pouvez définir le partenaire comme déclencheur de la restauration automatique. 

En fonction de l'endroit d'où vous avez activé l'abonné, vous devez respecter les 
règles suivantes : 

Partenaire : 

Le premier numéro d'appel du partenaire est affiché et il est impossible de le 
modifier. 

Destinations : 

La mémorisation entraîne la création d'une nouvelle touche d'appel direct, sur 
laquelle sont affichés les nom et prénom abrégés du nouvel abonné. Le nouvel 
abonné est automatiquement transféré dans l'annuaire local. 

Annuaire : 

La mémorisation entraîne le transfert du nouvel abonné dans l'annuaire local.  

Fenêtre de numérotation : 

La mémorisation entraîne le transfert du nouvel abonné dans l'annuaire local. 

Signalisation sonore 
Cette option permet d'attribuer les fichiers son de votre choix à des appels 
internes ou externes. Vous pouvez également écouter le fichier sélectionné. 
Validez votre entrée en cliquant sur OK. 

Destinations 
A l'issue de l'installation, la zone Destinations de la fenêtre principale est un 
champ vide destiné à accueillir des touches d'appel direct. 

Créer une nouvelle touche d'appel direct : 

1. Cliquez sur une touche d'appel directe ou sur le champ vide avec le 
bouton droit de la souris afin de créer une nouvelle touche d'appel 
directe. Un menu contextuel apparaît. 

2. Cliquez sur Nouveau... La boîte de dialogue Nouvel abonné de 
l'annuaire local s'ouvre. 

3. Entrez les données relatives au nouvel abonné. 

La nouvelle touche d'appel direct est ajoutée à la zone Destinations de la fenêtre 
principale. L'affichage des touches d'appel direct résulte soit d'un classement 
alphabétique, soit d'un classement qui vous est propre. Le nouvel abonné est 
automatiquement enregistré dans l'annuaire local (dossier système Destinations).  

Il existe différentes manières de modifier les touches d'appel direct : 
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Nouveau Ajout d'une nouvelle touche d'appel direct. 

Effacer La touche d'appel direct sélectionnée est supprimée. Un 
message apparaît. Vous pouvez alors choisir de conserver ou 
non les données relatives à l'abonné dans l'annuaire local. 

Police Sélectionnez la police de votre choix pour l'inscription sur les 
touches partenaire et sur les touches d'appel direct. 

Ordre Déterminez l'ordre des destinations selon vos besoins. 

Propriétés Ouverture de la fenêtre Abonné. 

Abonné 
Cette fonction permet d'afficher une entrée d'abonné déjà existante afin de la 
modifier ou de lancer la numérotation. L'option de menu contextuel Nouveau 
(annuaire, fenêtre de numérotation ou zone Destinations) permet de préparer 
l'intégration d'un nouvel abonné. Entrez au moins un nom et un numéro d'appel 
pour le nouvel abonné. 

Signification des onglets : 

Numéros d'appel 

Vous pouvez entrer trois numéros d'appel différents. 

Le numéro d'appel le plus important est le numéro primaire. C'est celui qui sera 
composé lors de l'exécution d'une numérotation par double-clic. Les deux autres 
numéros d'appel possibles sont affichés dans l'annuaire, mais ne peuvent être 
activés que dans la fenêtre Abonné ou dans la fenêtre Composer un n° 
d'abonné. 

Interne/Externe/Numérotation abrégée : Si vous attribuez la mention externe à un 
numéro d'appel, celui-ci est automatiquement pourvu du code d'accès avant 
d'être enregistré ou lors de sa numérotation.  

Le numéro d'appel donné peut également porter la mention interne, c.-à-d. être 
enregistré sans code d'accès. Une troisième possibilité est d'assimiler le numéro 
d'appel donné à une numérotation abrégée propre au système. Tous les systèmes 
de télécommunication ne disposent pas de cette fonction. 

Préfixe 

Attribuez dans ce champ un préfixe à un numéro d'appel correspondant au 
numéro d'un opérateur ou à tout autre préfixe. Vous pouvez spécifier jusqu'à 
trois entrées. 

Même préfixe pour tous les numéros d'appel : Le même préfixe est associé aux 
trois numéros d'appel. 

Préfixe standard : Lorsque cette case à cocher est activée, le système utilise 
automatiquement le préfixe standard enregistré dans la configuration de la ligne. 

Signal audio 

Cette option vous permet d'affecter un fichier son de votre choix à un abonné. 
Vous pouvez également écouter le fichier sélectionné. 

Attribution 

Groupe : Attribuez à l'abonné la couleur de votre choix. 

Démarrage automatique : Entrez un nom d'application accompagné de 
paramètres de transfert. Vous devez pour ce faire respecter la syntaxe suivante : 

Nom de l'application entre guillemets - espace - nom du fichier entre guillemets. 
L'indication du chemin d'accès de l'application peut être nécessaire en fonction 
de la configuration de votre ordinateur.  

Exemple :  
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"C:\MSOffice\Word\Winword" "C:\MSOffice\Word\Winword\Lettre1.doc" 

Lorsque cet abonné appelle, le système démarre l'application et ouvre le fichier. 

La saisie d'une adresse électronique vous permet d'accéder à l'application 
Exchange. 

1. Entrez l'adresse électronique et cliquez sur . 

Informations 

En bref : Vous pouvez entrer ici 255 caractères, comme par exemple le nom du 
service.  

Notes : Entrez dans cette zone les remarques importantes relatives à l'abonné ou 
à une communication à venir. Ces notes seront à votre disposition à tout moment 
lors d'une communication avec l'abonné en question. 

Action : 

Vous avez la possibilité pendant une communication de modifier, de compléter 
ou, le cas échéant, de créer des notes qui seront enregistrées et associées à 
l'abonné correspondant. 

Partenaire : 

L'onglet Partenaire n'est affiché que lorsque la fenêtre Abonné de la fenêtre 
principale figurant dans la zone Partenaire est active. 

Tout ce que vous pouvez paramétrer ici se rapporte à un partenaire. Vous 
pouvez, dans cette fenêtre, afficher ou masquer un partenaire. De plus, vous 
pouvez définir le partenaire comme déclencheur de la restauration automatique. 

En fonction de l'endroit d'où vous avez activé l'abonné, vous devez respecter les 
règles suivantes : 

Partenaire : 

Le premier numéro d'appel du partenaire est affiché et il est impossible de le 
modifier. 

Destinations : 

La mémorisation entraîne la création d'une nouvelle touche d'appel direct, sur 
laquelle sont affichés les nom et prénom abrégés du nouvel abonné. Le nouvel 
abonné est automatiquement transféré dans l'annuaire local. 

Annuaire : 

La mémorisation entraîne le transfert du nouvel abonné dans l'annuaire local.  

Fenêtre de numérotation : 

La mémorisation entraîne le transfert du nouvel abonné dans l'annuaire local. 

Ordre des destinations 
Pour modifier l'ordre des destinations, procédez de la manière suivante : 

1. Déterminez l'ordre des destinations. 

2. Pour ce faire, sélectionnez une entrée et déplacez-la à l'aide des 
flèches haut ou bas jusqu'à obtenir l'ordre désiré.  

3. Pour activer la configuration de la zone Destinations de la fenêtre 
principale, cliquez sur Terminer. 
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Confirmation de la suppression d'un abonné 
Si vous confirmez la suppression à l'aide du bouton Oui, la touche d'appel direct 
figurant dans la fenêtre principale ainsi que l'entrée d'annuaire correspondante 
sont effacées. 

Si vous confirmez la suppression à l'aide du bouton Non, la touche d'appel direct 
figurant dans la fenêtre principale est effacée, mais l'entrée d'annuaire 
correspondante est conservée. 

Le bouton Annuler permet d'interrompre le processus. 

Configuration des fenêtres de connexion 
Après installation, Com4Tel B5 est configuré de telle façon qu'une fenêtre de 
connexion s'ouvre à chaque prise de ligne ou appel.  

Editer : 

Affichage automatique en cas d'appel ou de prise de ligne 

Affichage automatique lors d'une communication 

Lors de la configuration des fenêtres de connexion, vous pouvez désactiver 
l'ouverture automatique de ces mêmes fenêtres. Pour ce faire, désélectionnez 
l'option d'affichage automatique. Si vous désirez conserver l'affichage des 
fenêtres de connexion, deux options sont alors possibles : soit les fenêtres de 
connexion s'affichent en cas d'appel uniquement, soit elles s'affichent en cas 
d'appel et de communication. 

Bien que les fenêtres de connexion soient désactivées, vous pouvez faire 
apparaître la fenêtre de la connexion en cours au sein de la fenêtre d'état. 

En double-cliquant sur la fenêtre d'état, vous ouvrez la signalisation d'appel. 

Eléments partenaire 
Cette rubrique présente les différents éléments partenaire. 

Généralités : 

Après l'installation de Com4Tel B5, les partenaires sont affichés dans la fenêtre 
principale. La zone d'affichage des partenaires combine des éléments de l'écran 
et du clavier qui permettent d'activer les fonctions partenaire. Vous pouvez, en 
appuyant sur une touche, appeler un partenaire ou intercepter un appel destiné à 
l'un de vos partenaires.  

La liste des touches partenaire dépend de la configuration du téléphone et du 
système de télécommunication. Cette configuration peut être réalisée par un 
employé du service clientèle de Tenovis GmbH. 

Lors de l'installation, les partenaires sont automatiquement enregistrés dans 
l'annuaire local (dossier système Partenaire). 

L'affichage de l'état des touches partenaire, tel que appel entrant ou occupé, se 
fait par le biais de votre système de télécommunication. 

L'état des téléphones partenaire est affiché sur les touches partenaire. 

Editer : 

Vous pouvez remplacer la 
représentation dans la fenêtre 
principale en créant une 
fenêtre Partenaire personnelle 
ou en masquant totalement 
l'affichage des partenaires. 

 

Action :  

Téléphonie \ Partenaire \ Affichage 

Sélectionnez l'affichage des partenaires 
correspondant le mieux à vos besoins. 
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Vous pouvez de plus 
déterminer quels partenaires 
doivent être affichés et dans 
quel ordre. 

 

Action :  

Téléphonie \ Partenaire \ Sélection 

Exécutez la configuration partenaire et 
paramétrez la fenêtre partenaire à votre 
convenance. 

 

Vous avez la possibilité 
d'activer la signalisation 
partenaire limitée. Ainsi, vos 
partenaires ne peuvent pas 
suivre vos actions. (Il est 
nécessaire que votre ligne 
dispose de cette fonctionnalité 
!) 

Action :  

Téléphonie \ Partenaire \ Signalisation 
partenaire limitée 

Pour désactiver cette fonction, utilisez la 
même méthode que pour activer. 

La signalisation partenaire limitée apparaît 
au sein de la fenêtre d'état. 

Vous devez mettre à jour 
l'affichage des touches 
partenaire après un 
redémarrage de votre 
téléphone dû à une coupure de 
courant ou à un changement 
de logiciel par exemple. Les 
groupes de partenaires 
installés sont alors 
resynchronisés.  

Action :  

Téléphonie \ Partenaire \ Demander 
partenaire 

 

Il existe différentes manières de modifier les touches partenaire : 

 

Sélection Pour modifier la sélection de partenaires affichée, 
exécutez la configuration partenaire. 

Police Sélectionnez la police de votre choix pour l'inscription 
sur les touches partenaire et les touches d'appel direct.  

Demander 
partenaire 

Les groupes de partenaires installés sont alors 
resynchronisés.  

Affichage fenêtre 
partenaire 

Vous pouvez masquer entièrement les partenaires ou 
bien les transférer dans une fenêtre spéciale. 

Propriétés Ouverture de la fenêtre Abonné. 

 

Remarque : Il est impossible de fermer la fenêtre partenaire sans 
fermer Com4Tel. 

 Est inactif dans la fenêtre partenaire. 
 Vous pouvez définir l'appel d'un ou de plusieurs 

partenaires comme déclencheur de la restauration 
automatique de Com4Tel B5. 

Abonné 
Editer : 

Cette fonction permet d'afficher une entrée d'abonné déjà existante afin de la 
modifier ou de lancer la numérotation. L'option de menu contextuel Nouveau 
(annuaire, fenêtre de numérotation ou zone Destinations) permet de préparer 
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l'intégration d'un nouvel abonné. Entrez au moins un nom et un numéro d'appel 
pour le nouvel abonné. 

Signification des onglets : 

Numéros d'appel 

Vous pouvez entrer trois numéros d'appel différents. 

Le numéro d'appel le plus important est le numéro primaire. C'est celui qui sera 
composé lors de l'exécution d'une numérotation par double-clic. Les deux autres 
numéros d'appel possibles sont affichés dans l'annuaire, mais ne peuvent être 
activés que dans la fenêtre Abonné ou dans la fenêtre Composer un n° d'abonné. 

Interne/Externe/Numérotation abrégée : Si vous attribuez la mention externe à un 
numéro d'appel, celui-ci est automatiquement pourvu du code d'accès avant 
d'être enregistré ou lors de sa numérotation.  

Le numéro d'appel donné peut également porter la mention interne, c.-à-d. être 
enregistré sans code d'accès. Une troisième possibilité est d'assimiler le numéro 
d'appel donné à une numérotation abrégée propre au système. Tous les systèmes 
de télécommunication ne disposent pas de cette fonction. 

Préfixe 

Attribuez dans ce champ un préfixe à un numéro d'appel correspondant au 
numéro d'un opérateur ou à tout autre préfixe. Vous pouvez spécifier jusqu'à 
trois entrées. 

Même préfixe pour tous les numéros d'appel : Le même préfixe est associé aux 
trois numéros d'appel. 

Préfixe standard : Lorsque cette case à cocher est activée, le système utilise 
automatiquement le préfixe standard enregistré dans la configuration de la ligne. 

Signal audio 

Cette option vous permet d'affecter un fichier son de votre choix à un abonné. 
Vous pouvez également écouter le fichier sélectionné. 

Attribution 

Groupe : Attribuez à l'abonné la couleur de votre choix. 

Démarrage automatique :  

Entrez un nom d'application accompagné de paramètres de transfert. Vous devez 
pour ce faire respecter la syntaxe suivante : 

Nom de l'application entre guillemets - espace - nom du fichier entre guillemets. 
L'indication du chemin d'accès de l'application peut être nécessaire en fonction 
de la configuration de votre ordinateur.  

Exemple :  

"C:\MSOffice\Word\Winword" "C:\MSOffice\Word\Winword\Lettre1.doc" 

Lorsque cet abonné appelle, le système démarre l'application et ouvre le fichier. 

La saisie d'une adresse électronique vous permet d'accéder à l'application 
Exchange. 

1. Entrez l'adresse électronique et cliquez sur . 

Informations 

En bref : Vous pouvez entrer ici 255 caractères, comme par exemple le nom du 
service.  

Notes : Entrez dans cette zone les remarques importantes relatives à l'abonné ou 
à une communication à venir. Ces notes seront à votre disposition à tout moment 
lors d'une communication avec l'abonné en question. 
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Vous avez la possibilité pendant une communication de modifier, de compléter 
ou, le cas échéant, de créer des notes qui seront enregistrées et associées à 
l'abonné correspondant. 

Partenaire 

L'onglet Partenaire n'est affiché que lorsque la fenêtre Abonné de la fenêtre 
principale figurant dans la zone Partenaire est active. 

Tout ce que vous pouvez paramétrer ici se rapporte à un partenaire. Vous 
pouvez, dans cette fenêtre, afficher ou masquer un partenaire. De plus, vous 
pouvez définir le partenaire comme déclencheur de la restauration automatique. 

En fonction de l'endroit d'où vous avez activé l'abonné, vous devez respecter les 
règles suivantes : 

Partenaire : 

Le premier numéro d'appel du partenaire est affiché et il est impossible de le 
modifier. 

Destinations : 

La mémorisation entraîne la création d'une nouvelle touche d'appel direct, sur 
laquelle sont affichés les nom et prénom abrégés du nouvel abonné. Le nouvel 
abonné est automatiquement transféré dans l'annuaire local. 

Annuaire : 

La mémorisation entraîne le transfert du nouvel abonné dans l'annuaire local.  

Fenêtre de numérotation : 

La mémorisation entraîne le transfert du nouvel abonné dans l'annuaire local. 

Partenaire dans une fenêtre personnelle 
L'activation du mode de représentation Fenêtre personnelle au sein du dialogue 
Affichage des partenaires permet de visualiser un nombre plus important de 
partenaires. Ceci vous permet d'exécuter toutes les fonctions partenaire au sein 
de la fenêtre partenaire tandis que Com4Tel B5 est transformé en icône dans la 
barre d'état. 

Etat des partenaires 
Les états suivants peuvent être affichés sur les touches partenaire : 

 

Signalisation Etat du partenaire 

 
Partenaire au repos 

 
Partenaire appelé 

 
Partenaire appelant 

 
Partenaire appelant et 2ème appel entrant (appelant en 
attente) 

 
Partenaire appelé simultanément par deux abonnés 

 
Renvoi d'appel 

Si le partenaire est appelé de l'extérieur, un globe terrestre apparaît en 
supplément. 
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Signalisation partenaire en cas de 3rd Party 
Si vous avez installé Com4Tel B5 en tant qu'application 3rd Party, vous pouvez 
sélectionner les partenaires dont l'état est représenté au sein de la fenêtre 
principale. 

Pour sélectionner ces partenaires, procédez de la manière suivante : 

1. Dans le menu Démarrer - Paramètres - Panneau de configuration, 
sélectionnez Options de modems et téléphonie. 

2. Activez l'onglet : Options avancées. 

3. Double-cliquez sur Tenovis TSPI pour TAPI 2.x. 

4. Dans la fenêtre Configuration Tenovis TSPI, ajoutez les postes 
secondaires de votre choix. Terminez l'édition en cliquant sur 
Fermer. 

5. Les nouveaux partenaires sont affichés au sein de la fenêtre 
principale. 

Eléments de l'annuaire Com4Tel 
Cette rubrique présente les différents éléments de l'annuaire Com4Tel. 

Annuaire global 
Pour intégrer une base de données externe en tant qu'annuaire global dans 
Com4Tel B5, procédez de la manière suivante : 

1. Dans un premier temps, exécutez la configuration de base de 
données.  

2. Procédez ensuite à l'adaptation des numéros d'appel et modifiez 
chaque champ conformément à votre système de 
télécommunication et à sa configuration. Vous pouvez activer 
l'adaptation des numéros d'appel directement lors de la 
configuration de la base de données. 

La mise à jour de l'adaptation des numéros d'appel est requise lorsqu'un ou 
plusieurs numéros d'appel de la base de données externe ont été modifiés. Il n'est 
pas nécessaire, dans ce cas, que vous renouveliez la configuration de la base de 
données. 

Vous devez également effectuer une mise à jour après toute modification de la 
configuration du système de télécommunication, telle que la modification du 
code d'accès. 

La fonction Etat adaptation des n° d'appel permet de constater à tout moment si 
une adaptation des numéros d'appel a déjà été réalisée sur votre annuaire global 
actuel. 

La fonction Adaptation automatique des numéros d'appel signale au bout d'un 
certain nombre de jours (délai fixé par l'utilisateur) qu'il est nécessaire d'exécuter 
une nouvelle adaptation des numéros d'appel. Lorsque la fonction d'adaptation 
automatique des numéros d'appel est active, la boîte de dialogue qui vous invite 
à confirmer si l'adaptation doit être effectuée comprend une case d'option. Cette 
case d'option vous permet de déterminer si vous souhaitez désactiver cette 
demande de confirmation à l'avenir. L'option est réactivée lorsque vous cliquez 
sur OK dans la boîte de dialogue de réglage de l'adaptation automatique des 
numéros. 

Ouverture de la base de données 
Editer : 
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Sélectionnez et ouvrez la base de données que vous souhaitez transférer dans 
l'annuaire global. Pour configurer votre annuaire global, vous devez, après avoir 
sélectionné une base de données, exécuter la configuration de base de données. 
Celle-ci se déroule en six étapes distinctes, chaque fenêtre de la configuration 
comportant de brèves explications. 

Il est possible de spécifier une source ODBC. Dans ce cas, les pilotes ODBC 
doivent être installés. La configuration de base de données comprend alors deux 
boîtes de dialogue supplémentaires, étant donné que les pilotes et fichiers 
correspondants doivent être sélectionnés. 

Configuration de base de données 
Une fois la base de données faisant l'objet du transfert dans l'annuaire global 
sélectionnée, l'annuaire global est configuré en six étapes. Cette configuration 
permet de sélectionner les données qui seront représentées dans l'annuaire 
global. L'ordre des différents éléments et les titres des colonnes sont édités lors 
de la configuration. 

Editer : 

1. Sélectionnez dans la liste le tableau contenant les données 
souhaitées. Puis, poursuivez la configuration de la base de données 
en cliquant sur Suivant. 

2. Vous devez sélectionner ici les groupes de colonnes qui devront 
apparaître dans l'annuaire global. Cette opération s'effectue par le 
biais de fenêtres de sélection spéciales. Nous vous recommandons 
de sélectionner les éléments suivants : nom, prénom, n° d'appel, 
informations supplémentaires et adresse électronique. Le nom et le 
numéro d'appel sont obligatoires. Une fois les groupes de colonnes 
sélectionnés, vous devez déterminer un ordre et intituler les 
colonnes. 

3. Nous arrivons ici à l'interprétation des différents éléments. Cette 
étape permet d'attribuer les numéros d'appel. Il est important de 
distinguer le numéro d'appel primaire des autres numéros. Le 
premier double-clic dans la fenêtre de sélection de gauche a pour 
effet direct d'attribuer le numéro d'appel primaire. Le numéro 
d'appel enregistré dans la colonne N° d'appel primaire est utilisé 
par défaut pour lancer une numérotation. Vous pouvez enregistrer 
des numéros d'appel supplémentaires, tels des numéros 
professionnels ou privés, et les sélectionner pour lancer la 
numérotation. Remarque : Entrez ici uniquement des numéros de 
téléphone ! 

4. Vous devez à cette étape procéder à l'attribution des champs Nom, 
Prénom et Informations supplémentaires. Dans le champ 
Informations supplémentaires, vous pouvez par exemple spécifier 
le nom d'un service. 

5. Procédez ici à l'attribution du champ Adresse électronique. 

6. Cette étape permet de définir, de manière définitive, la disposition 
des colonnes et leur désignation dans l'annuaire global. Déterminez 
l'ordre des titres de colonne. Nous vous recommandons d'attribuer 
la première colonne au champ Nom. Pour modifier l'ordre des titres 
de colonne, sélectionnez la première entrée d'une ligne et déplacez-
la à l'aide des flèches vers le haut ou le bas jusqu'à obtenir l'ordre 
désiré. Vous pouvez également modifier directement les titres de 
colonne. Sélectionnez une entrée et cliquez sur Renommer ou 
double-cliquez sur l'entrée. 

Terminez la configuration en effectuant l'adaptation des numéros d'appel. Le 
nouvel annuaire configuré est directement mis à votre disposition. 
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Eléments du journal Com4Tel 
Cette rubrique présente les différents éléments du journal Com4Tel. 

Entrée de journal 
La colonne Remarque est proposée dans toutes les listes du journal. La fiche 
Heure d'appel est disponible dans la liste des tâches. 

Editer : 

Pour joindre une remarque à une entrée de journal, enregistrez celle-ci dans les 
champs Remarque ou Commentaires. 

Vous pouvez attribuer à chaque entrée de la liste des tâches une heure à laquelle 
l'appel doit être lancé. Enregistrez les données désirées dans la fiche Heure 
d'appel. Ainsi, la fenêtre intitulée Rappeler l'abonné s'affiche à l'heure 
programmée. Confirmez l'action à l'aide de la touche correspondante. 

Indépendamment de la liste active dans laquelle vous avez ouvert l'entrée de 
journal, vous pouvez imprimer toutes les données disponibles d'une entrée de 
journal. 

Il est possible d'exporter les entrées de journal. 

Editer : 

Dans un premier temps, sélectionnez dans la liste de gauche les colonnes du 
journal que vous souhaitez exporter. Déterminez ensuite l'ordre des colonnes. 
Pour ce faire, sélectionnez une entrée, puis modifiez son emplacement à l'aide de 
la flèche vers le haut ou le bas jusqu'à ce que la colonne correspondante se 
trouve à l'emplacement voulu. Cliquez sur OK pour lancer l'exportation des 
entrées de journal sélectionnées dans un fichier ; les entrées sont alors séparées 
par un point-virgule. 

Contrôle du journal 
Le contrôle automatique du journal est activé après l'installation de Com4Tel 
B5. Un message apparaît au démarrage de l'application, dès que le nombre 
d'entrées du journal est supérieur à 250.  

Modifiez le nombre d'entrées en fonction de vos besoins. 

La gestion d'un nombre très important d'entrées de journal peut avoir des 
répercussions sur le temps d'exécution de votre ordinateur. C'est pourquoi vous 
devez effacer régulièrement les entrées dont vous n'avez plus besoin. Il est 
également possible de laisser le système effacer automatiquement les valeurs. 

Liste des tâches 
Aucun traitement automatique de la liste des tâches n'est exécuté après 
installation. Vous avez ici la possibilité de programmer un transfert automatique 
des appels reçus non décrochés dans la liste des tâches.  

Une fois le transfert automatique activé, la liste des tâches est identique à la liste 
d'appels, à l'exception toutefois des entrées saisies manuellement. Cette liste doit 
être régulièrement traitée car elle croît de plus en plus si le transfert est activé.  

Rappeler l'abonné 
Dans un premier temps, attribuez une heure d'appel à une entrée de la liste des 
tâches. À l'heure programmée, la fenêtre Rappeler l'abonné s'ouvre, proposant 
différentes options :  

Appeler l'abonné : Le numéro de l'abonné est composé. 
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Effacer de liste des 
tâches : 

L'entrée est supprimée de la liste des tâches. 

Effacer heure 
d'appel : 

L'heure d'appel est effacée. 

Annuler : L'opération est annulée. Une minute plus tard, la 
demande est renouvelée. 

Confirmez l'action désirée. 

Eléments des propriétés Com4Tel B5 
Cette rubrique présente les différents éléments des propriétés Com4Tel B5. 

Structure des propriétés Com4Tel B5 
La fenêtre Propriétés met à votre disposition différentes possibilités relatives à 
l'ordinateur et au système de télécommunication, vous permettant ainsi de définir 
la configuration de votre choix. 

Les propriétés se répartissent dans les quatre zones suivantes. 

• Téléphonie 

• Journal 

• PC 

• Matériel 

Boîtes de dialogue de la zone Téléphonie 
La zone Téléphonie vous permet d'effectuer les réglages suivants : 

• Ligne et numéros d'appel 

• Partenaire 

• Messagerie vocale 

• Configuration du téléphone 

• Tarif 

• Répétition du dernier numéro temporisée 

• Charger l'annuaire du poste téléphonique T1 

Répétition dernier n° temporisée 
Déterminez ici les paramètres de la répétition du dernier numéro. La 
numérotation peut être répétée au maximum neuf fois à intervalles de 10 à 60 
secondes. Dès l'instant où vous appelez un abonné et que la ligne est occupée, 
l'icône d'activation de la répétition du dernier numéro apparaît dans la fenêtre de 
connexion. La répétition du dernier numéro activée peut être interrompue à tout 
moment. 

Plusieurs essais de répétition du dernier numéro sont regroupés au sein d'une 
seule et même entrée de journal. 

Charger l'annuaire 
Vous déterminez ici comment l'annuaire du téléphone T1 doit être transféré dans 
Com4Tel B5. Vous pouvez directement afficher les destinations du téléphone 
comme destinations dans Com4Tel B5. 
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Les champs vides d'une entrée sélectionnée sont automatiquement complétés via 
les adaptations de numéro d'appel configurées dans Com4Tel B5. 

Validez votre sélection en cliquant sur OK. 

Nom 
Entrez ici vos nom et numéro d'appel de poste secondaire.  

Validez vos saisies en cliquant sur OK. 

Configuration de la ligne 
Code d'accès :  

Entrez ici le code d'accès de votre système de télécommunication (en général 0). 

Toute modification du code d'accès dans ce champ requiert la mise à jour de 
l'adaptation des numéros d'appel. 

Reconnaissance d'un numéro d'appel externe > x chiffres 

Le nombre de chiffres que vous devez entrer ici dépend de la longueur du 
numéro d'appel interne. Ce dernier est composé en règle générale de 4 chiffres. 

Ce réglage permet la reconnaissance des numéros d'appel externe, dès lors que 
les numéros d'appel considérés sont composés de plus de chiffres que défini ici. 

Préfixe standard qui remplace le code d'accès lors de la numérotation. Ce 
préfixe doit être activé pour chaque abonné. 

Entrez ici un préfixe standard correspondant au numéro d'un opérateur ou à tout 
autre préfixe. Le préfixe standard entré ici peut être transféré dans l'annuaire 
local lors de l'édition des abonnés. 

Ligne principale primaire sans numéro direct : 

Ces paramètres permettent de générer un numéro d'appel interne lors du 
traitement d'une base de données ou en cas de numéros d'appels sortants ou 
entrants présentant le format canonique. 

Ces paramètres sont nécessaires pour que Com4Tel B5 traite correctement les 
numéros d'appel présentant le format canonique. 

Exemple : 

+49 (69) 4711 8888 

Ligne principale primaire :  4711 
Numéro de poste secondaire :  8888 

Routage 
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner si le routage doit être activé lors 
de la numérotation ou lors de l'identification du numéro d'appel. Pour ce faire, 
cliquez sur la case à cocher correspondante. 

Attention : 
Le système ne peut identifier les numéros d'appel de routage que si le numéro de 
routage ne commence pas par le code d'accès. 

Si le routage est activé, le code d'accès et le groupe de chiffres qui suit sont 
remplacés par le numéro de routage suivant la table de conversion utilisée. 

Exemple A :   Routage du préfixe 

Entrée d'annuaire :  00711 8888-12345 

Code d'accès :   0 
Entrées de routage : 
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N° d'appel :   0711 8888 
Numéro de routage :  3333 

Numérotation :   3333-12345 

Table de conversion 

Dans la table de conversion, vous saisissez les numéros d'appel et les numéros 
d'appel convertis. Vous pouvez modifier les entrées, les effacer ou spécifier de 
nouveaux numéros de routage. 

Nouveau n° de routage 
Entrez ici le nouveau numéro à acheminer (à quatre chiffres au moins, sans le 
code d'accès) et le numéro de routage associé. Le cas échéant, le numéro de 
routage doit également contenir le code d'accès. Validez vos entrées en cliquant 
sur OK.  

Configuration partenaire 
Les boîtes de dialogue Configuration partenaire permettent de configurer la zone 
Partenaire au sein de la fenêtre principale. Vous pouvez modifier tous les 
partenaires qui apparaissent dans la fenêtre principale. La configuration se 
déroule en deux temps. 

Editer : 

1. Sélectionnez les partenaires qui n'apparaissent pas sur les touches 
partenaire. Cette opération s'effectue par le biais de fenêtres de 
sélection spéciales. Dès que vous avez terminé votre sélection, 
cliquez sur Suivant pour poursuivre la configuration des 
partenaires. 

2. Vous déterminez ici l'ordre des touches partenaire. Pour ce faire, 
sélectionnez une entrée et déplacez-la à l'aide des flèches haut et 
bas jusqu'à obtenir l'ordre désiré. Cliquez ensuite sur Terminer 
pour transférer la configuration sur les touches partenaire. 

Affichage des partenaires 
Après installation, les partenaires sont intégrés en tant que zone de la fenêtre 
principale. Vous avez la possibilité de modifier cet affichage soit en le masquant 
totalement si vous n'en avez pas l'usage, soit en transférant les partenaires dans 
une fenêtre spéciale. Ce transfert vous permet, d'une part, de gagner de la place 
pour les destinations et, d'autre part, d'utiliser les fonctions partenaire 
indépendamment de la fenêtre principale. 

Vous avez le choix entre les trois options suivantes : 

• Aucun partenaire 

• Dans la fenêtre principale 

• Fenêtre personnelle 

Sélectionnez l'option de votre choix et terminez en cliquant sur OK. 

Dès lors que l'option Fenêtre personnelle est sélectionnée, vous pouvez 
modifier la largeur des touches partenaire.  

La largeur des touches partenaire doit être comprise entre 70 et 200 pixels. Par 
contre, il est impossible d'en modifier la hauteur. 
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Signalisation partenaire limitée 
Double-cliquez sur Signalisation partenaire pour n'afficher sur l'écran de votre 
téléphone que certains partenaires sélectionnés. Pour plus d'informations à ce 
sujet, consultez le mode d'emploi de votre téléphone. 

Demander partenaire 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de l'affichage des 
partenaires et cliquez sur Demander partenaire. Les partenaires sont alors 
demandés par le système téléphonique ou le téléphone. 

Messagerie vocale 
Si une messagerie vocale est raccordée à votre système de télécommunication, 
vous disposez alors également de la fonction de messagerie vocale de Com4Tel 
B5. 

Editer : 

Dès l'instant où une connexion est établie, une icône apparaît dans la fenêtre de 
connexion vous permettant d'activer la barre d'outils Messagerie vocale.  

 
Cette barre comprend dix touches de fonction que vous pouvez programmer à 
l'aide de chiffres de numérotation MF dans la boîte de dialogue Messagerie 
vocale : programmation.  

Si vous avez entré un numéro dans numéro d'appel de la messagerie vocale, cette 
barre apparaît automatiquement lors d'une connexion avec le numéro en 
question. 

Veuillez respecter le mode d'emploi de la messagerie vocale. 

Messagerie vocale : programmation 
Editer : 

Programmez les dix touches d'utilisation de la messagerie vocale à l'aide de 
chiffres de numérotation MF. Vous pouvez, par exemple, attribuer une touche au 
numéro PIN de la messagerie vocale. 

Si vous entrez un numéro dans numéro d'appel de la messagerie vocale, l'icône 
Messagerie vocale s'affiche automatiquement lors d'une connexion avec le 
numéro en question. 

Numéro d'appel de la messagerie vocale 
Editer : 

Entrez le numéro d'appel et le mot de passe de la messagerie vocale raccordée à 
votre système de télécommunication. 

Aussitôt le numéro d'appel et le mot de passe saisis, vous êtes automatiquement 
connecté et la barre de commande de la messagerie vocale apparaît en cas de 
connexion avec cette dernière. 

Barres d'outils 
Barre d'outils en cas de configuration 3rd Party 
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Barre d'outils en cas de configuration 1st Party 

 
Généralités : 

Après installation de Com4Tel B5, trois barres d'outils sont mises à votre 
disposition. 

Les icônes permettent d'accéder rapidement aux fonctions principales. Si vous ne 
connaissez pas la signification d'une icône, placez le pointeur de la souris sur 
l'icône en question pendant quelques secondes. Une info-bulle contenant une 
explication relative à l'icône apparaît. 

Si vous avez fermé une ou plusieurs barres d'outils et que les Propriétés sont 
invisibles, procédez de la manière suivante : 

1. Sélectionnez Propriétés Com4Tel B5/PC/Représentation.  

2. Cliquez ensuite sur Barres d'outils. Vous pouvez alors 
sélectionner les barres d'outils, les activer ou les désactiver. 

Configuration des barres d'outils 
A l'issue de l'installation de Com4Tel B5, toutes les barres d'outils sont 
affichées. Il est possible de désactiver les barres d'outils que vous n'utilisez 
jamais dans le menu Barres d'outils. 

Editer : 

First Party : Standard 
Numérotation, écoute amplifiée et mains-libres 
Caractéristiques Téléphonie 

3rd Party : Standard 
Numérotation, répétition dernier n° et renvoi d'appel 

Pour ne plus afficher la barre d'outils, cliquez sur la case à cocher afin d'enlever 
la coche. En cliquant sur une case à cocher vide, vous pouvez activer une barre 
d'outils dont vous avez besoin. Une coche apparaît alors dans la case.  

Ouverture automatique des fenêtres 
Ouvrir la fenêtre automatiquement en cas de 

En activant les cases à cocher correspondantes de cette zone, vous pouvez 
déterminer si la fenêtre de connexion, la fenêtre principale ou la fenêtre 
partenaire doit s'ouvrir automatiquement en cas d'appel, si le poste est occupé ou 
en cas de communication. 

Pour les fenêtres principale et partenaire, vous pouvez en outre déterminer dans 
la colonne Parten. si la fenêtre doit s'ouvrir en cas d'appel chez le partenaire. 

Fermer au repos 

Pour les fenêtres principale et partenaire, vous pouvez définir si les fenêtres 
doivent se fermer automatiquement à la fin d'une communication. 

Sélectionner les partenaires pour l'ouverture automatique 

Vous pouvez en outre sélectionner des partenaires pour l'ouverture automatique.  

1. Pour ce faire, sélectionnez un partenaire dans le champ de gauche.  
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2. Appuyez sur le bouton  pour reprendre un partenaire 

sélectionné ou sur le bouton  pour reprendre l'ensemble des 
partenaires. 

Formulaires 
Activez une ou plusieurs des options ci-dessous.  

Ouvrir formulaire lors d'un appel 

Ouvrir formulaire en cas de numérotation 

Ouvrir formulaire lors d'une communication 

Dès que vous avez sélectionné l'une de ces possibilités, vous pouvez activer trois 
options supplémentaires. 

Ouvrir formulaire en cas d'appels renvoyés 

Cette option permet d'ouvrir un formulaire pour un abonné dont l'appel a été 
transféré sur votre poste. Cette option ne permet pas d'ouvrir un formulaire pour 
un abonné dont l'appel a été renvoyé (sur votre poste) par un renvoi d'appel. 

Transférer un numéro d'appel non filtré 

Les paramètres de transfert de numéros d'appel filtrés ou non filtrés dépendent 
du format de ces numéros dans la base de données client. Pour un transfert filtré, 
seuls les caractères pouvant être numérotés sont transférés. Pour un transfert non 
filtré, les parenthèses et les traits d'union peuvent également être transférés. Si la 
base de données client est la même que la base de données que vous avez définie 
comme annuaire global, choisissez l'option de transfert non filtré.  

Ouvrir formulaire pour n° externes uniquement 

Le formulaire n'est ouvert que s'il s'agit d'un appel externe ou d'une 
communication avec un abonné externe. 

Pour plus d'informations sur les actions à exécuter pour l'utilisation d'un 
complément, consultez la rubrique Configuration du complément. 

Si vous n'utilisez pas de complément, désactivez les options Ouvrir formulaire 
lors d'un appel, Ouvrir formulaire en cas de numérotation et Ouvrir formulaire 
lors d'une communication.  

Design 
Au premier lancement de Com4Tel B5 après son installation, les fenêtres de 
connexion et la fenêtre principale apparaissent en représentation standard. Il est 
possible de modifier le design de ces fenêtres. Pour ce faire, différentes options 
de design sont proposées. Testez ces options et activez le design de la fenêtre 
principale ou des fenêtres de connexion qui vous convient le mieux. 

De plus, vous pouvez ici modifier les icônes de représentation des appels 
entrants et sortants du journal.  

Les sept premiers modèles de design de la fenêtre principale utilisent 16 
couleurs.  

Les autres modèles utilisent une palette de 256 couleurs. Vous ne pouvez 
sélectionner un de ces modèles que si la configuration de votre carte graphique 
est 'High Color' ou 'True Color'. Il est possible que certaines couleurs soient 
défectueuses en cas de sélection d'un design à 256 couleurs. 

Boîte de dialogue de la zone Matériel 
La zone Matériel comprend une boîte de dialogue  : Connecter via. 
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Connecter via 
Sélectionner la ligne 

Vous pouvez définir la ligne de Com4Tel B5.  

1. Cliquez sur . Le champ de sélection s'ouvre.  

2. Sélectionnez la ligne de votre choix et confirmez par OK. La 
nouvelle ligne ne sera utilisée qu'après avoir redémarré Com4Tel 
B5. 

Définir l'emplacement 

Par défaut, il s'agit de sa place personnelle. Pour modifier cet emplacement, 
procédez comme suit : 

1. Ouvrez le champ de sélection en cliquant sur la case d'option.  

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et confirmez par OK. 
Le nouvel emplacement ne sera pris en compte qu'après avoir 
redémarré Com4Tel B5. 

Vous souhaitez modifier les paramètres du téléphone :  

1. Cliquez sur le bouton Paramètres. Suivant le type de ligne 
sélectionné, le système ouvre soit la boîte de dialogue Paramètres, 
soit Configuration TENOVIS TSPI. 

Paramètres 
Le téléphone sélectionné dans la boîte de dialogue Connecter via apparaît avec 
nom et numéro de téléphone. Définissez les paramètres. 

Interface 

Sélectionnez l'interface de votre téléphone ou modifiez l'interface. 

Langue 

Ce champ permet de sélectionner la langue du téléphone en mettant en 
surbrillance la langue de votre choix. 

Fonctions 

Cette case à cocher vous permet de spécifier si le téléphone doit être réglé sur 
mains-libres, mains-libres lors de la numérotation ou les deux. 

Paramètres/Code d'accès 

Choisissez ici si le code d'accès doit être supprimé en cas de signalisation ou s'il 
doit être ajouté devant le numéro d'appel lors d'une numérotation. 

Configuration TENOVIS TSPI 
Configuration 

Les postes secondaires internes sont répertoriés dans un champ de sélection. Il 
est possible d'ajouter ou d'effacer des postes secondaires. 

Paramètres de connexion 

Spécifiez ici les paramètres de connexion nécessaires ou sélectionnez le 
protocole du réseau dans la zone de liste. 

Système de télécommunication TENOVIS 

Déterminez le système de télécommunication raccordé. 
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Adaptation des numéros d'appel 
Vous pouvez effectuer une adaptation des numéros d'appel. 

Que signifie "adaptation des numéros d'appel" ? 
Adaptation des numéros d'appel signifie que les numéros d'appel pouvant être 
numérotés ou les numéros présentant le format canonique +49 (89) 123456 
sont convertis en un format unique (par ex. 0089123456).  

Exécution de l'adaptation des numéros d'appel 
Pour exécuter l'adaptation des numéros d'appel, procédez comme suit :  

1. Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'icône  ou 
sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel. La boîte de 
dialogue s'ouvre. 

2. Cliquez sur Annuaire global dans le dossier PC. 

3. Double-cliquez sur Mise à jour de l'adaptation des n° d'appel, 
puis cliquez sur le bouton Oui. 

Adaptation des n° d'appel pour des applications 
externes 
Les paramètres de la ligne définissent à partir de quelle longueur un numéro 
d'appel est identifié comme externe. Cette valeur numérique est affichée dans 
cette boîte de dialogue. 

La case à cocher vous permet de déterminer si le système doit ajouter le code 
d'accès devant les numéros d'appel qui sont plus longs que la taille spécifiée. 

Adaptation des n° d'appel pour l'annuaire global 
Com4Tel B5 gère l'ajout d'une base de données en tant qu'annuaire global. Les 
numéros d'appel enregistrés permettent alors d'identifier l'appelant en cas de 
numérotation ou d'appel entrant. Le format des numéros d'appel de la base de 
données (ajout d'un code d'accès ou enregistrement du préfixe) peut différer de 
celui requis pour la numérotation ou de celui des numéros transférés. C'est 
pourquoi les numéros sont soumis à une adaptation au moyen de la fonction 
Adaptation des numéros d'appel. (L'adaptation des numéros d'appel s'applique 
uniquement à l'annuaire global.) 

Lors d'un appel interne entrant, le système de télécommunication transmet 
exclusivement les chiffres 7777. Sans adaptation des numéros d'appel, l'entrée ou 
le nom correspondant à cet appel interne est introuvable lorsque cette entrée est 
enregistrée dans l'annuaire global sous 0175-7777.  

Si vous avez entré les données correctement et que vous avez exécuté 
l'adaptation des numéros d'appel, vous voyez alors apparaître à l'écran le nom 
correspondant au 7777 dans l'annuaire global. 

De plus, l'adaptation des numéros d'appel attribue aux numéros externes ou de 
l'étranger les indicatifs correspondants. 

Exemple : 

Un zéro est ajouté devant un numéro de communication local, tel 3751347. 

L'adaptation des numéros d'appel est exécutée une première fois après 
l'intégration d'une base de données externe en tant qu'annuaire global. Notez la 
signification de chaque champ et entrez les chiffres conformément à votre 
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système de télécommunication et à sa configuration. L'adaptation des numéros 
d'appel ne dure que quelques minutes. 

Editer : 

La signification des différents champs vous est expliquée à l'aide d'exemples : 

Code d'accès 

Le code d'accès enregistré au sein de la Configuration de la ligne s'affiche. 

Remplace 

Ces champs permettent de convertir les numéros d'appel enregistrés dans un 
autre format adapté à la numérotation. 

Exemple : 

Com4Tel B5 est utilisé de la ligne ayant le numéro 01 75 77 77, 7777 étant le 
numéro du poste secondaire. 

Remplace : 0175 par 7777 

La numérotation du numéro 0175-7777 de l'annuaire global aboutit à la 
numérotation de 7777 : il s'agit donc d'un appel interne. 

De même, lors d'un appel interne, le préfixe (ici, 0175) est systématiquement 
attribué afin d'exécuter la recherche dans l'annuaire global. Ainsi, la recherche 
aboutit, bien que le numéro composé ne comporte que quatre chiffres. 

Complète 

La fonction de conversion permet l'assignation automatique du code d'accès 
défini dans le champ n° 1. L'assignation automatique ne doit pas être activée si le 
code d'accès a déjà été pris en compte dans le champ des numéros d'appel de 
l'annuaire global. 

Exemple : 

Tous les numéros d'appel de l'annuaire global sont enregistrés avec un préfixe, 
mais sans code d'accès. Tous les numéros externes sont précédés d'un zéro. 

Complète : 0 avec le code d'accès 

La numérotation du numéro d'appel 0262-7777 de l'annuaire global aboutit à la 
numérotation de 00262-7777. 

Remplace 

Ce champ permet la conversion du signe "+", utilisé pour la numérotation vers 
l'étranger dans de nombreuses bases de données, en un numéro utilisable. 

Exemple :  

Remplace + par 000 

La numérotation du numéro +496923349 (vers l'Allemagne) de l'annuaire global 
aboutit à la numérotation de 000496923349. 

Attribuer le code d'accès 

Cette fonction permet d'ajouter le code d'accès aux numéros dépassant une 
certaine longueur définissable. 

Exemple : 

Attribuer le code d'accès aux numéros comportant plus de 4 chiffres 

Vos numéros d'appel internes sont enregistrés dans l'annuaire global dans un 
format à quatre chiffres. Les numéros d'appel externes, toutefois, ne comportent 
pas de code d'accès. Cette fonction permet l'attribution du code d'accès 0 à tous 
les numéros d'appel de plus de quatre chiffres. 

La numérotation du numéro 75050 de l'annuaire global aboutit à la numérotation 
de 075050 (communication locale). 
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Lancez l'adaptation des n° d'appel. 

Vous pouvez tester l'efficacité de votre saisie par le biais de la fenêtre de 
numérotation.  

1. Cliquez sur l'icône . 

Recherchez ensuite une entrée correspondante dans l'annuaire global à l'aide du 
champ de recherche. Sélectionnez l'entrée et constatez la modification du 
numéro d'appel dans le champ des numéros d'appel. Cela suppose que vous ayez 
auparavant exécuté l'adaptation des numéros d'appel juste après avoir effectué 
vos saisies.  

Il vous est tout à fait possible de téléphoner lors de l'exécution de l'adaptation 
des numéros d'appel. En revanche, il est impossible de quitter l'application. 
L'accès aux Propriétés est bloqué. La fenêtre d'état signale que l'adaptation des 
numéros d'appel est en cours. Pour obtenir des informations complémentaires, 
double-cliquez à l'endroit correspondant de la fenêtre d'état. L'adaptation des 
numéros d'appel n'a aucune répercussion sur l'annuaire local, les numéros d'appel 
du journal et les numéros saisis manuellement. 

Etat adaptation des n° d'appel 
Cette fonction vous indique si votre annuaire global a déjà été soumis à une 
adaptation des numéros d'appel. 

Adaptation automatique des numéros d'appel 
A l'issue de l'installation de Com4Tel B5, l'adaptation automatique des numéros 
d'appel est activée. Tous les 15 jours, un message vous signale que l'adaptation 
des numéros d'appel doit être renouvelée. Cette adaptation est nécessaire si la 
base de données globale utilisée est une base de données centrale soumise à des 
modifications permanentes. L'adaptation des numéros d'appel doit être exécutée 
régulièrement pour que Com4Tel B5 soit en mesure de reconnaître les nouveaux 
abonnés ou ceux dont les données ont été modifiées.  

Editer : 

L'intervalle entre les messages signalant la nécessité d'adaptation des numéros 
d'appel peut être de 1 à 100 jours. Définissez l'intervalle correspondant à vos 
besoins. 

Lorsque la fonction d'adaptation automatique des numéros d'appel est active, la 
boîte de dialogue qui vous invite à confirmer si l'adaptation doit être effectuée 
comprend une case d'option. Cette case d'option vous permet de déterminer si 
vous souhaitez désactiver cette demande de confirmation à l'avenir. L'option est 
réactivée lorsque vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de réglage de 
l'adaptation automatique des numéros. 

46  •  Structure de Com4Tel B5 Notice d'utilisation Com4Tel B5 



 

Utilisation de Com4Tel B5 

Vue d'ensemble : utilisation 
Cette rubrique vous apprend à utiliser Com4Tel B5. Vous apprenez à démarrer 
l'application, prendre des appels, modifier des touches ainsi qu'à utiliser 
l'annuaire et d'autres fonctions.  

La présente rubrique n'aborde et ne décrit pas l'ensemble des fonctions 
téléphoniques existantes. Pour obtenir des informations sur certaines fonctions 
téléphoniques spéciales, telles que la conférence, consultez le mode d'emploi du 
téléphone. Les étapes d'utilisation sont identiques dans Com4Tel B5.  

Lancement de Com4Tel B5 
Pour utiliser Com4Tel B5, vous devez démarrer l'application comme toute 
application Windows. 

Conditions préalables 
Pour pouvoir utiliser Com4Tel B5, les conditions suivantes doivent être réunies. 

• Com4Tel B5 doit être installé et configuré. 

• Le serveur CTI conneCTIon associé doit être en marche. 

• Le système de télécommunication doit être en marche. 

• Votre téléphone doit être en marche. 

Lancement 
Lancez l'application Com4Tel B5 de la manière suivante : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre d'état. 

2. Pointez sur Programmes. 

3. Pointez sur Com4Tel. 

4. Placez le pointeur sur Com4Tel et cliquez dessus. Le système 
lance l'application. 

Utilisation de Com4Tel B5 
Pour travailler avec Com4Tel B5, nous vous conseillons d'afficher au minimum 
la fenêtre principale. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  de la barre 
des tâches. 

2. Cliquez sur Fenêtre principale. La fenêtre principale s'ouvre. 
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Annuaire du poste téléphonique 
Les fonctions proposées ne peuvent être utilisées qu'avec un téléphone T1. 

Il est possible de transférer les données de l'annuaire dans la base de données 
locale. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Charger l'annuaire du poste tél. 

Si vous ne souhaitez plus voir apparaître la boîte de dialogue Annuaire du poste 
téléphonique au prochain démarrage de Com4Tel B5, activez la case à cocher 
et appuyez sur OK. 

Si Com4Tel B5 ne fonctionne pas ? 
3 bips se font entendre au démarrage de Com4Tel. 

Contrôlez le port COM configuré : vérifiez que l'adaptateur AEI est raccordé au 
téléphone et au PC, qu'aucun autre programme ou dongle n'est connecté au port 
COM et que le protocole Y est configuré pour l'interface AEI.  

Lors du démarrage de Com4Tel, un message apparaît indiquant qu'aucun 
client de messagerie standard n'existe. 

Microsoft Outlook n'est pas installé complètement en raison de l'entrée suivante : 
HKEY_Local_Machine/SOFTWARE/Windows/CurrentVersion/Setup/Optional
Components/MAPI/installed=1 

Réglez cette valeur sur 0 si Microsoft Outlook n'est pas votre programme de 
messagerie standard.  

Lors du démarrage de Com4Tel, un message apparaît indiquant qu'aucun 
serveur pour l'attribution de licence n'a été trouvé. 

Vérifiez que le serveur de licences dispose de suffisamment de licences 
nécessaires.  

Vérifiez que la date et l'heure du serveur de licences correspondent à celles de 
Com4Tel. Si la différence est supérieure à 24 heures, le serveur n'attribue pas les 
licences.  

Si Com4Tel B5 ne fonctionne pas, veuillez vous adresser à votre administrateur 
système.  

Vous pouvez utiliser votre téléphone telle que vous en avez l'habitude, même si 
Com4Tel B5 n'est pas démarré.  

Téléphoner "normalement" 
Com4Tel B5 vous permet de téléphoner comme avec tout téléphone classique. 
Vous pouvez également utiliser votre téléphone et Com4Tel B5 simultanément. 

Appeler 
Vous pouvez appeler un abonné de différentes manières. 

Appeler lorsque vous connaissez le numéro d'appel 

Vous connaissez le numéro d'appel de l'abonné. 

1. Cliquez sur . La fenêtre Composer un n° d'abonné apparaît.  

2. Entrez le numéro d'appel dans le champ de droite.  

3. Appuyez sur la touche ENTREE ou cliquez sur le bouton . 
Le numéro de l'abonné est composé. 

Appeler un partenaire ou une destination 
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Vous souhaitez appeler un partenaire ou une destination.  

1. Cliquez sur l'abonné de votre choix figurant sous Partenaire ou 
Destinations. Le numéro de l'abonné est composé.  

Appeler lorsque vous ne connaissez pas le numéro d'appel 

Vous souhaitez appeler un abonné et ne connaissez pas son numéro d'appel. 

1. Cliquez sur . La fenêtre Composer un n° d'abonné apparaît.  

2. Entrez le nom dans le champ Terme de recherche. Le système 
ouvre l'annuaire global ou local et affiche le nom. 

3. Sélectionnez le nom et cliquez sur le bouton  ou bien 
double-cliquez sur le nom. 

Prendre un appel 

Votre téléphone sonne. 

1. Pour prendre un appel, appuyez sur ENTREE ou cliquez sur 

. 

Intercepter un appel 
Vous avez la possibilité au sein de votre système de télécommunication de 
prendre, à partir de votre poste, des appels destinés à d'autres abonnés. Pour ce 
faire, vous devez, lorsque l'autre téléphone sonne, entrer le numéro d'appel de 
l'abonné appelé à la ligne N° d'appel. Vous pouvez le faire de différentes 
manières. 

Voici les différentes manières de reprendre le numéro d'appel : 

Manuellement 

1. Saisie des chiffres à l'aide du clavier de l'ordinateur 

Annuaire 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Composer un n° d'abonné 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Journal 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Vous interceptez l'appel de l'abonné appelé en cliquant sur OK. L'arrivée de cet 
appel vous est signalée, vous pouvez maintenant l'accepter. 
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Transférer un appel 
Vous avez la possibilité au sein de votre système de télécommunication de 
transférer vos appels vers un autre abonné. Pour ce faire, activez l'icône 
correspondante de la fenêtre de connexion en cas d'appel entrant. Puis, entrez 
dans la fenêtre Transfert d'appel le numéro d'appel de l'abonné en question à la 
ligne N° d'appel. Vous pouvez le faire de différentes manières. 

Voici les différentes manières de reprendre le numéro d'appel : 

Manuellement 

1. Saisie des chiffres à l'aide du clavier de l'ordinateur 

Annuaire 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Composer un n° d'abonné 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Journal 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

En cliquant sur OK, l'appel est transféré vers un autre abonné. 

Composer un n° d'abonné 
Editer : 

Entrez un nom de famille ou un numéro d'appel à la ligne Terme de recherche 
et modifiez, le cas échéant, l'annuaire dans lequel vous désirez exécuter cette 
recherche. 

La recherche peut également être exécutée au sein du répertoire d'adresses 
électroniques, dès lors que celui-ci a été installé sur le PC. Pour ce faire, 
sélectionnez le répertoire d'adresses électroniques, puis cliquez sur Ouvrir le 
répertoire d'adresses. 

Si plusieurs numéros d'appel sont disponibles dans l'annuaire local ou global 
pour un même abonné, ils apparaissent les uns en dessous des autres dans l'ordre 
de leur priorité. 

Le nombre de numéros d'appel pouvant être enregistrés dans l'annuaire local est 
limité à trois. L'annuaire global accepte un nombre de numéros d'appel illimité 
par abonné. Au-delà de quatre numéros d'appel par abonné, les numéros 
supplémentaires peuvent être obtenus à l'aide d'une boîte de sélection située dans 
le champ de numéro d'appel inférieur.  

Les termes de recherche saisis sont enregistrés. Vous pouvez ainsi consulter les 
plus récents et sélectionner l'un d'entre eux pour exécuter une nouvelle recherche 
sans avoir à le saisir à nouveau. 

Action : Terme de recherche 
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Nouvel abonné : Vous avez la possibilité de transférer directement dans 
l'annuaire un nouvel abonné. 

Propriétés : Sélectionnez une entrée et cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur cette entrée afin d'en afficher les propriétés. 

Vous pouvez lancer une numérotation de différentes manières : 

1. Entrez le nom ou le numéro d'appel à la ligne Terme de 
recherche. 

2. Cliquez sur l'entrée de votre choix. Les numéros d'appel 
disponibles sont transférés dans les lignes de numéro d'appel 
correspondantes. 

3. Double-cliquez sur un numéro d'appel. Le système lance la 
numérotation. 

ou : 

1. Double-cliquez sur l'entrée de votre choix. Les numéros d'appel 
disponibles sont transférés dans les lignes de numéro d'appel 
correspondantes. Le système lance la numérotation du premier 
numéro. 

ou : 

1. Saisissez directement le numéro d'appel à la ligne N° d'appel et 

cliquez sur l'icône . 

Vous pouvez accélérer la recherche en entrant directement les lettres ou chiffres 
les uns après les autres et en confirmant votre saisie à l'aide de la touche Entrée. 

Les barres de titres sont adaptées à l'annuaire local ou global. 

Journal 
Signification des onglets : 

Journal : 

Tous les appels entrants et sortants sont répertoriés.  

Appels : 

Les appels reçus non décrochés sont enregistrés dans la liste d'appels. Dès qu'une 
connexion avec un appel de cette liste aboutit, l'entrée correspondante est effacée 
automatiquement de la liste d'appels.  

Lors du démarrage de Com4Tel B5, cette liste d'appels est alignée sur celle du 
téléphone. Les entrées manquantes sont alors ajoutées. Vous trouverez des 
informations supplémentaires à ce sujet dans la rubrique Alignement de la liste 
d'appels. 

Taxe : 

Cette fonction permet de répertorier tous les appels sortants payants ayant 
abouti. 

Répétition dernier n° : 

Cette fonction permet de répertorier la totalité de vos appels, qu'ils aient abouti 
ou non. 

Communications : 

Cette fonction permet de répertorier vos communications entrantes et sortantes. 

Tâches :  

Le traitement de la liste des tâches n'est pas automatique.  
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Pour transférer automatiquement les appels reçus non décrochés dans cette liste, 
sélectionnez cette option dans Liste des tâches.  

Dès lors que le transfert des appels reçus non décrochés est activé, cette liste et la 
liste d'appels sont identiques.  

Pour obtenir une liste complète, transférez dans la liste des tâches les numéros 
des appels qu'il vous reste à effectuer. Vous avez la possibilité d'attribuer à 
chaque entrée de la liste des tâches une heure d'appel. Ainsi, à l'heure 
programmée, la fenêtre Rappeler l'abonné s'affiche et vous signale l'appel à 
effectuer. Dès l'instant où un appel a abouti, il est automatiquement supprimé de 
la liste des tâches. 

Com4Tel B5 propose également une fonction spéciale pour le traitement 
automatique de la liste des tâches. Cependant, ce traitement automatique ne 
prend en considération que les entrées sans indication d'heure d'appel. 

In/Out 

Après l'installation, les appels entrants portent la mention "in" et les appels 
sortants portent la mention "out". Pour les appels ayant abouti, cette mention 
apparaît en vert. Pour les appels n'ayant pas abouti, elle apparaît en rouge. La 
fonction Design vous permet de sélectionner une autre manière de représenter les 
appels entrants et sortants. 

1. Cliquez sur . La fenêtre Journal s'ouvre, affichant le dernier 
onglet utilisé. 

2. Cliquez sur . La fenêtre Journal s'ouvre avec l'onglet 
Répétition dernier n° actif. 

3. Cliquez sur  et sélectionnez l'entrée de votre choix de la liste 
Journal. La fenêtre Journal s'ouvre, présentant le dernier onglet 
utilisé au premier plan. 

Nouvelle entrée de liste d'appels : La fenêtre Journal s'ouvre, avec l'onglet 
Appels actif. 

Après l'installation, le contrôle automatique du journal est activé. Un message 
apparaît au démarrage de l'application, dès que le nombre d'entrées du journal est 
supérieur à 250. Vous pouvez régler les paramètres correspondants dans 
Contrôle du journal.  

Editer : 

Avant d'appeler le menu contextuel, sélectionnez une entrée dans la liste active 
(colonne : Nom). 

Les options du menu contextuel varient en fonction de la liste activée. Vous 
trouverez ci-après un récapitulatif des différentes options possibles du menu 
contextuel. 

Option Explication 

Numéroter Sélectionnez une entrée et lancez la numérotation. 

Traiter les tâches Les entrées de la liste des tâches sans indication 
d'heure sont traitées automatiquement dans l'ordre de 
leur apparition. Ce processus peut à tout moment être 
interrompu. 

Sélectionner tout Sélectionnez cette option pour exécuter une action sur 
toutes les entrées d'une liste (par ex. : effacer). 

Effacer 

 

Il est possible de supprimer les entrées des différentes 
listes. Si une entrée est effacée dans le journal, elle 
sera supprimée automatiquement dans toutes les 
autres listes. Il est possible de créer une copie de 
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sauvegarde. Les données de journal effacées sont 
alors enregistrées, séparées par un point-virgule, dans 
le fichier C4TSAVE.TXT au sein du répertoire 
Com4Tel.  

La suppression des entrées dans une autre liste (autre 
que le journal) se limite à la liste donnée ! 

Transférer dans les 
tâches/ dans l'annuaire 
local/ en tant que 
destination 

Il est possible de transférer les entrées des différentes 
listes. Par exemple, vous pouvez transférer un abonné 
dans l'annuaire local, dans la liste des tâches ou lui 
attribuer une touche d'appel direct. 

Imprimer... Les entrées que vous avez sélectionnées dans la liste 
active sont imprimées. Pour imprimer une liste 
entière, vous devez d'abord sélectionner toutes les 
entrées la composant. Lors de la mise en page, il est 
préférable de sélectionner le format paysage, de 
manière à ce que toutes les colonnes de la liste soient 
imprimées. 

Entrées une par une 

 

Vous pouvez choisir de représenter plusieurs 
communications d'un abonné de manière isolée ou 
groupée. Cette option peut être activée dans les listes 
comprenant une colonne Nombre. 

La liste des taxes, par exemple, affiche alors le coût 
de chaque communication séparément. 

Entrées regroupées Vous pouvez choisir de représenter plusieurs 
communications d'un abonné de manière isolée ou 
groupée. Cette option peut être activée dans les listes 
comprenant une colonne Nombre. 

La liste des taxes, par exemple, affiche alors les coûts 
de l'ensemble des communications menées avec cet 
abonné.  

Heure d'appel L'onglet Heure d'appel est actif. 

Propriétés Vous pouvez joindre une remarque à chaque entrée 
de liste. La saisie d'une heure d'appel n'est possible 
que dans la liste des tâches. 

Exporter Il est possible d'exporter des entrées de journal. 
Editez les champs de journal dans Sélection de 
colonne. Les colonnes sont enregistrées, séparées les 
unes des autres par un point-virgule. Le tableau en 
résultant peut ensuite être édité dans d'autres 
applications, telles que Excel. Les entrées de journal 
sélectionnées sont exportées dans un fichier texte 
(*.txt). 

Annuaire 
Lors de l'installation de Com4Tel B5, le système crée un annuaire local. Cet 
annuaire contient les dossiers système Partenaire, Destinations et Tous. 

Il est impossible de renommer ou de supprimer les dossiers système créés lors de 
l'installation dans la fenêtre Annuaire. En revanche, vous pouvez créer et 
modifier d'autres dossiers. 

A l'issue de l'installation, le dossier système Partenaire contient les données 
relatives aux partenaires. Les abonnés auxquels une touche d'appel direct a été 
attribuée sont automatiquement enregistrés dans le dossier système 
Destinations. Le dossier système Tous contient toutes les entrées de l'annuaire. 
Par ailleurs, Com4Tel B5 offre la possibilité d'intégrer d'autres bases de 
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données, telles que des bases de données MS Access ou des bases de données 
adressables via ODBC. Pour ce faire, il faut exécuter la configuration de base 
de données. L'exécution de la configuration permet de définir la base de données 
comme annuaire global. Notez les différences importantes entre l'annuaire local 
et l'annuaire global. 

Les partenaires ne sont affichés que s'ils sont proposés par le système de 
télécommunication (1st Party) ou par le serveur CTI (3rd Party). 

Vous avez la possibilité dans la fenêtre Annuaire de rechercher ou de modifier 
les abonnés. De plus, lorsqu'un abonné est sélectionné, vous pouvez lancer la 
numérotation.  

Pour rechercher une entrée, sélectionnez tout d'abord dans la barre d'outils 
Recherche la colonne (par ex. : Nom) dans laquelle vous désirez exécuter la 
recherche. Sélectionnez ensuite le dossier dans lequel vous souhaitez exécuter la 
recherche. (Pour exécuter une recherche dans l'annuaire entier, sélectionnez le 
dossier système Tous.) 

Entrez ensuite le terme de recherche. Dès lors que vous avez sélectionné l'entrée 
d'un abonné, vous pouvez modifier les données correspondantes ou lancer une 
numérotation. Vous pouvez entreprendre des modifications par l'intermédiaire de 
la barre d'outils ou du menu contextuel. Vous trouverez ci-dessous un tableau 
récapitulatif des différentes actions possibles. 

Fonction Icône Action 

Dossier supérieur 
 

Passe au dossier supérieur.  

Nouveau 
 ou   

Vous créez un nouveau dossier 
ou une nouvelle entrée 
d'annuaire. 

Numéroter 
 

Sélectionnez une entrée et 
lancez la numérotation. Toutes 
les entrées définies comme des 
numéros d'appel vous sont 
proposées. 

Couper 
 

Sélectionnez et coupez une 
entrée. 

Copier 
 

Sélectionnez et copiez une 
entrée dans le presse-papiers. 

Coller 
 

Vous collez une entrée issue 
du presse-papiers. 

Effacer 
 

Sélectionnez un dossier ou une 
entrée d'annuaire et effacez-la. 

Propriétés 
 

Sélectionnez une entrée 
d'annuaire et affichez les 
données correspondantes.  

Barres d'outils 
 

Les barres d'outils sont alors 
affichées ou masquées. 

Si vous avez saisi une lettre dans le champ de recherche et que cette recherche 
n'a rien trouvé dans le dossier sélectionné, aucune entrée n'apparaît à l'écran. 
Pour revenir à la liste initiale, effacez la lettre saisie. 

Renvoi d'appel 
Activation du renvoi d'appel : 

Vous pouvez renvoyer vos appels vers d'autres postes d'abonné. 

Sélectionnez l'onglet de votre choix. 
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Signification des onglets : 

Vers : 

Le renvoi d'appel vers le numéro d'appel donné est exécuté dans tous les cas.  

Si occupé : 

Le renvoi d'appel est exécuté si votre téléphone est occupé. 

Transfert d'appel : 

Les appels entrants peuvent être transférés directement. 

Entrez le numéro vers lequel vos appels doivent être renvoyés et confirmez avec 
Activer. La saisie du numéro d'appel peut être réalisée de différentes manières.  

Voici les différentes manières de reprendre le numéro d'appel : 

Manuellement 

1. Saisie des chiffres à l'aide du clavier de l'ordinateur 

Annuaire 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Composer un n° d'abonné 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Journal 

1. Cliquez sur . 

2. Sélectionnez l'entrée souhaitée. 

3. Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée. 

Vous activez le renvoi d'appel à l'aide de Activer. La destination du renvoi 
s'affiche alors dans la fenêtre d'état. 

Les numéros d'appel saisis sont enregistrés. Vous pouvez ainsi consulter les plus 
récents et sélectionner l'un d'entre eux pour la numérotation sans avoir à le saisir 
à nouveau. 

Désactivation du renvoi d'appel : 

Cliquez sur l'icône . 

Vous désactivez le renvoi d'appel à l'aide de Désactiver. 

Appel chez un abonné qui a activé le renvoi d'appel : 

Lorsque vous appelez un abonné qui a activé un renvoi d'appel, la fenêtre de 
connexion vous informe de ce renvoi et vous pouvez alors décider d'exécuter ou 
non l'appel vers la destination de renvoi. (Il est nécessaire que votre ligne 
dispose de cette fonctionnalité !) 

Pour exécuter le transfert d'appel, activez : . 
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Fenêtres de connexion 
Les fenêtres de connexion informent sur l'état de la connexion, sur l'abonné et 
permettent d'effectuer des modifications. La barre d'outils se compose de 
différentes icônes en fonction de l'état de la connexion. Vous pouvez ainsi éditer 
ou terminer la communication par simple clic de souris. Les icônes de la fenêtre 
de connexion permettent d'accéder rapidement aux principales fonctions. Si vous 
ne connaissez pas la signification d'une icône, placez le pointeur de la souris sur 
l'icône en question pendant quelques secondes. Une info-bulle contenant une 
explication relative à l'icône apparaît. 

Après installation, Com4Tel B5 est configuré de telle façon qu'une fenêtre de 
connexion s'ouvre à chaque prise de ligne ou appel. 

Lors d'un appel entrant, le système recherche, à l'aide du numéro d'appel, l'entrée 
correspondante dans l'annuaire local, puis dans l'annuaire global et, le cas 
échéant, affiche cette entrée. Si la recherche est infructueuse, l'écran du 
téléphone apparaît, dès lors qu'il est disponible. 

Vous pouvez déplacer les fenêtres de connexion. Placez ces dernières à l'endroit 
désiré, elles apparaîtront à l'endroit en question après le redémarrage de 
Com4Tel B5. 

Vous pouvez agrandir les fenêtres de connexion dans le sens de la largeur. Pour 
ce faire, placez le pointeur de la souris sur le bord droit ou gauche de la fenêtre et 
élargissez la fenêtre en tirant à l'aide de la souris. Cela permet d'afficher 
complètement les noms très longs. 

Vous avez la possibilité, au cours d'une connexion, de prendre des notes.  

Pour ce faire, cliquez sur l'icône . 

Les notes sont automatiquement enregistrées  à la fin de la communication et 
associées à l'abonné correspondant. Dès l'instant où vous créez des notes 
relatives à un abonné qui n'existe pas encore dans l'annuaire, cet abonné est 
transféré dans l'annuaire local et vous avez la possibilité de retravailler ces notes 
à tout moment dans la boîte de dialogue Nouvel abonné de l'annuaire local. 

Même lorsque Com4Tel B5 ne dispose d'aucune information sur le nom ou le 
numéro d'appel de l'abonné, vous pouvez malgré tout prendre des notes tout à 
fait normalement. Celles-ci sont alors enregistrées dans l'annuaire local sous 
Nouvelle note. 

Dès l'instant où la barre de numérotation de la fenêtre de connexion est active, la 
saisie d'un chiffre entraîne sa numérotation. Désactivez cette barre, si la saisie de 
ce chiffre doit vous permettre dans un premier temps d'ouvrir la fenêtre de 
numérotation ou de lancer une recherche, et non de numéroter. 

Fin d'une communication 
Vous pouvez à tout moment mettre fin à une communication. 

1. Pour mettre fin à une communication, cliquez sur . 

Edition du clavier de numérotation 
Vous pouvez éditer les touches du clavier de numérotation et celles du clavier de 
numérotation évolué. Vous pouvez ainsi configurer des destinations ou des 
partenaires, positionner des touches et en effacer.  
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Que sont des destinations ? 
Les destinations sont des numéros d'appel utilisés très souvent et auxquels des 
touches d'appel direct ont été attribuées. 

Le numéro d'appel est numéroté automatiquement lorsque vous cliquez sur la 
touche d'appel direct correspondante. 

Que sont des partenaires ? 
Les touches partenaire indiquent l'état de l'abonné correspondant en matière de 
communication. 

Seul un abonné de votre système de télécommunication peut être défini comme 
partenaire.  

Le système vous propose une sélection de tous les partenaires ayant été 
configurés pour vous.  

Pour lancer une numérotation à l'aide d'une touche configurée, cliquez sur la 
touche correspondante.  

Propriétés d'une touche 
Dans les propriétés d'une touche, vous pouvez modifier le nom et le numéro 
d'appel. Si vous utilisez un partenaire, vous ne pouvez modifier que le nom.  

Nom 

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques dans le champ Nom. 
Comme l'espace d'affichage d'une touche est limité, il est possible qu'un nom 
trop long n'apparaisse pas complètement sur une touche.  

N° d'appel 

Un numéro d'appel ne doit pas comporter plus de 50 chiffres. Vous pouvez 
utiliser des caractères spéciaux (#,*).  

Configuration d'une destination 
Vous souhaitez configurer une destination. 

1. Cliquez dans le champ Destination avec le bouton droit de la 
souris. Un menu contextuel apparaît.  

2. Sélectionnez Nouveau. La boîte de dialogue Nouvel abonné de 
l'annuaire local s'ouvre.  

3. Entrez le nom et le numéro d'appel de votre choix.  

4. Pour sauvegarder les données, cliquez sur OK. La touche présente 
alors le nom en question.  

Configuration d'un partenaire 
Vous souhaitez configurer un partenaire. 

1. Cliquez sur une touche partenaire avec le bouton droit de la souris. 
Un menu contextuel apparaît.  

2. Cliquez sur Sélection... Sélectionnez le partenaire de votre choix 
dans le champ Partenaire affiché. 

3. Pour sauvegarder les données, cliquez sur Terminer. 
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Modification des propriétés d'une touche 
Vous souhaitez modifier les propriétés d'une touche. 

1. Cliquez sur la touche en question avec le bouton droit de la souris. 
Un menu contextuel apparaît.  

2. Sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés s'ouvre.  

3. Modifiez les propriétés souhaitées.  

4. Pour sauvegarder les données, cliquez sur OK. La touche présente 
alors le nom en question.  

Ordre des touches d'appel direct 
Vous souhaitez modifier l'ordre des touches figurant dans la zone des 
destinations. 

1. Cliquez sur la touche en question avec le bouton droit de la souris. 
Un menu contextuel apparaît.  

2. Sélectionnez Ordre.... La boîte de dialogue Ordre des 
destinations s'ouvre. Elle présente la zone des destinations 
actuelle. 

3. Vous pouvez modifier l'ordre des destinations à l'aide des touches 
fléchées.  

4. Pour sauvegarder les modifications que vous avez apportées, 
cliquez sur Terminer.  

Suppression d'une touche d'appel direct 
Vous souhaitez effacer une touche configurée. 

1. Cliquez sur la touche en question avec le bouton droit de la souris. 
Un menu contextuel apparaît.  

2. Sélectionnez Effacer. La touche est effacée.  

Modification du nom d'un partenaire 
Vous pouvez éditer et renommer un partenaire. Il est toutefois impossible de 
modifier le numéro d'appel.  

Vous souhaitez changer le nom d'un partenaire.  

1. Cliquez sur la touche en question avec le bouton droit de la souris. 
Un menu contextuel apparaît.  

2. Sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés s'ouvre.  

3. Modifiez le nom et le prénom. 

4. Pour sauvegarder les données, cliquez sur OK.  

Modification du nom et du numéro d'appel d'une 
destination 
Vous souhaitez modifier le nom et le numéro d'appel d'une destination. 

1. Cliquez sur la touche en question avec le bouton droit de la souris. 
Un menu contextuel apparaît.  

2. Sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés s'ouvre.  

3. Modifiez le nom, le prénom et le numéro d'appel. 
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4. Pour sauvegarder les données, cliquez sur OK.  

Utilisation de l'annuaire 
L'annuaire vous permet de trouver aisément un abonné et de lancer la 
numérotation correspondante.  

Propriétés et fonctions de la boîte de dialogue 
Annuaire 
Le tableau ci-dessous présente les propriétés et fonctions de la boîte de dialogue 
Annuaire. 

Fonction Icône Action 

Dossier supérieur 
 

Passe au dossier supérieur.  

Nouveau 
 ou   

Vous créez un nouveau dossier 
ou une nouvelle entrée 
d'annuaire. 

Numéroter 
 

Sélectionnez une entrée et 
lancez la numérotation. Toutes 
les entrées définies comme des 
numéros d'appel vous sont 
proposées. 

Couper 
 

Sélectionnez et coupez une 
entrée. 

Copier 
 

Sélectionnez et copiez une 
entrée dans le presse-papiers. 

Coller 
 

Vous collez une entrée issue 
du presse-papiers. 

Effacer 
 

Sélectionnez un dossier ou une 
entrée d'annuaire et effacez-la. 

Propriétés 
 

Sélectionnez une entrée 
d'annuaire et affichez les 
données correspondantes.  

Barres d'outils 
 

Les barres d'outils sont alors 
affichées ou masquées. 
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Quels annuaires pouvez-vous utiliser ? 
Le tableau ci-dessous présente les différences entre les annuaires. 

Annuaire Désignations des 
colonnes 

Edition 

Annuaire local Les désignations de 
colonne sont attribuées 
de manière définitive. 

Vous pouvez modifier 
l'annuaire local et y 
transférer des entrées 
issues de l'annuaire global. 

Annuaire global L'utilisateur attribue les 
désignations de 
colonne lors de la 
configuration de la 
base de données. 

Pour des raisons de 
sécurité, l'accès à 
l'annuaire global se limite à 
des droits de lecture 
uniquement. 

Quelles informations la liste téléphonique 
contient-elle ? 
Une liste téléphonique présente les informations des annuaires. La liste 
téléphonique du répertoire d'adresses Annuaire local comporte les colonnes 
suivantes : 

• Nom 

• Prénom 

• En bref 

• N° d'appel 

• Préfixe 

• 2ème n° d'appel 

• 2ème préfixe 

• 3ème n° d'appel 

• 3ème préfixe 

• Même préfixe 

• Adresse électronique 

• Notes 

• Fichier de démarrage automatique 

La liste téléphonique de l'annuaire Annuaire global comporte les colonnes 
suivantes : 

• Nom 

• Téléphone 

• Adresse 

• Place 

• Bâtiment 

• Bureau 

Si vous avez entré un critère de recherche, la liste téléphonique indique combien 
d'entrées ont été trouvées. 
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Recherche d'un abonné dans l'annuaire global 
et numérotation 
L'annuaire permet de rechercher un abonné de manière très simple. Le système 
ne distingue pas les majuscules et les minuscules. 

Vous recherchez par exemple un employé à son poste de travail. 

1. Cliquez sur . L'annuaire apparaît.  

2. Cliquez sur l'annuaire global pour changer d'affichage. 

3. Dans le champ de sélection Colonne, sélectionnez le critère Place.  

4. Entrez le poste de travail recherché dans le champ de saisie Rech. 
Le système lance la recherche. Si la base de données est importante 
ou si le critère de recherche est imprécis, la recherche peut durer 
quelques minutes. 

5. Pour appeler l'abonné, double-cliquez sur l'entrée correspondante 
ou ouvrez le menu contextuel avec le bouton droit de la souris. 

Transfert d'une entrée de l'annuaire global en 
tant que destination 
Vous pouvez transférer une entrée de l'annuaire global en tant que destination. 

1. Cliquez sur l'entrée en question dans l'annuaire avec le bouton droit 
de la souris. Un menu contextuel apparaît.  

2. Sélectionnez Transférer en tant que destination.  

3. Une nouvelle touche est attribuée à la destination. 

Appel de l'aide 
L'application Com4Tel B5 dispose d'une fonction d'aide. Vous pouvez ainsi 
rechercher un thème particulier au sein des textes d'aide.  

Appel du sommaire 
Vous souhaitez consulter le sommaire de l'aide en ligne. 

1. Cliquez sur ? dans la barre d'outils. L'aide en ligne apparaît.  

ou 

1. Cliquez sur la barre de titre avec le bouton droit de la souris. Un 
menu contextuel apparaît. 

2. Cliquez sur Aide. L'aide en ligne apparaît.  

Recherche d'informations particulières 
Si vous recherchez un terme particulier ou avez besoin d'informations 
spécifiques, consultez l'index de l'aide en ligne ou recherchez le terme en 
question dans l'ensemble du texte.  
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Affichage d'informations sur Com4Tel B5 
Vous pouvez afficher des informations sur Com4Tel B5.  

Quelles sont les informations affichées ? 
La boîte de dialogue A propos de Com4Tel présente des informations de 
copyright. En outre, vous pouvez y lire le nom que vous avez indiqué lors de 
l'installation. 

Affichage 
Vous avez besoin d'informations sur l'application Com4Tel B5. La fenêtre 
principale doit être ouverte. 

1. Cliquez sur la barre d'outils avec le bouton droit de la souris. Un 
menu contextuel apparaît. 

2. Cliquez sur A propos de Com4Tel. Le système affiche les 
informations souhaitées. 

3. Pour fermer cette boîte de dialogue, cliquez sur . 
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Glossaire 

AEI 
Abréviation de Additional Equipment Interface. Cette interface répond aux 
normes ETSI et décrit connecteurs, niveaux et protocoles. L'interface AEI 
permet de raccorder un appareil (par ex. un PC) à un téléphone. 

conneCTIon 
conneCTIon désigne une connexion par interface entre système de téléphonie et 
système informatique. CTI signifie Téléphonie assistée par ordinateur. 

ODBC 
ODBC est l'abréviation de Open Database Connectivity. Il s'agit d'une interface 
d'accès à des systèmes de bases de données relationnelles et non relationnelles. 

PC 
PC signifie ordinateur personnel. 

Système de télécommunication 
Com4Tel B5 peut fonctionner avec les systèmes Tenovis I3/I5, I33/I55 et IPS. 
Il est possible d'utiliser d'autres systèmes de télécommunication pour certains 
projets. 

TAPI 
Abréviation de Telephony Application Programming Interface. TAPI est une 
interface logicielle normalisée. Cette interface permet de raccorder des 
applications de téléphonie qui fonctionnent sous WindowsTM. 

TSP 
Abréviation de Telephony Service Provider. Un TSP est un pilote destiné aux 
terminaux ou systèmes de communication permettant l'adaptation à l'interface 
TAPI. 
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