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Conditions préalables 
Le Skype pour les entreprises (Lync) client doit être installé, en cours d'exécution et connecté. Utiliser 

toutes les fonctionnalités, il faut Skype pour les entreprises (Lync) edition complète (pas de base) 

 

 

Installation 
Installation standard Pro est probablement la meilleure chose que vous ferez lors d'un déploiement 

de Lync que c'est littéralement juste une tâche de 1 minute ! 

REMARQUE : Avant de commencer, assurez-vous que Skype pour les entreprises (Lync 2013) 

est installé, en cours d'exécution et connecté. L'accompagnateur Pro exige que Skype pour les 

entreprises (Lync 2013) est en cours d'exécution. 

Maintenant, accédez à : http://landiscomputer.com/pages/AttendantProDownload.aspx 

Cliquez sur"Installer" (ci-dessous) 

 

Cliquez sur « Exécuter » 

http://landiscomputer.com/pages/AttendantProDownload.aspx
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Si vous voyez la ci-dessous Fenêtre « Install Application », Cliquez sur "Install" (sinon ce sera 

automatique) 

 

Installation prendra juste un instant et vous indiquera les progrès. 
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Une fois l'installation terminée, il y aura un raccourci sur votre bureau et accompagnateur Pro se 

déroulera. 

Enregistrement de votre préposé aux Pro 

Cliquez sur « Paramètres » comme indiqué ci-dessous et puis cliquez sur le bouton « Get Key ». 

Préposé aux Pro vous invitera à des contacts informations et quand c'est présenté un 30 clé de la 

journée, entièrement fonctionnel est récupérée. (Cette clé sera utilisée pour tous les utilisateurs 

ultérieurs sur ce domaine SIP)  

REMARQUE: Récupération de la clé peut prendre quelques secondes. 

REMARQUE: Votre PC aura besoin d'accéder à http://lcregistration.cloudapp.net/ alors assurez-vous 

que votre pare-feu ne bloque pas ce domaine. 
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Si c'est la première fois que votre organisation est d'obtenir les clés, on vous demandera pour 

contactez informations. Entrez les informations et vous recevrez automatiquement une clé. 
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REMARQUE: Si vous n'avez pas s'inscrire vous serez en mesure d'exécuter le Pro standard, mais des 

appels seront achevées à 15-30 secondes. Cela se terminera en appels effectués avec Skype pour les 

entreprises (Lync) aussi bien ! 

La mise à niveau de standard Pro 
La mise à niveau de surveillance du Pro est aussi facile que de quitter le programme et il fonctionne à 

nouveau. Chaque fois que vous démarrez Pro accompagnateur, il recherche les nouvelles mises à 

jour via la technologie « Click Once » et vous pouvez décider si vous voulez la nouvelle version. Vous 

pouvez mettre à niveau vers la dernière version d'un simple clic et vos anciens paramètres seront 

conservés. 
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Préposé aux Pro Tour rapide 
Ci-dessous, nous allons donner un aperçu rapide de la surveillance du Pro fenêtre principale 

disposition et la fonctionnalité. 

 

Présentation globale de l'écran 

Nous allons donner un petit tour dans l'aménagement global d'accompagnateur Pro. 

 

La fenêtre principale de l'accompagnateur Pro est composée de plusieurs panneaux. Il s'agit : 

 Mes informations Groupe d'experts 

 “Appels entrantspanneau" 

 “Appel en courspanneau" 

 “Appels manipuléspanneau" 

 “Raccourcis d'accès rapidepanneau" 

 Groupes de contacts 

 Coordonnées (peut être activation/désactivation) 

 Groupes d'agents RGS (peut être activé/désactivé) 

 Informations de l'appelant (qui peut être activé/désactivé) 

 Recherche de contacts 

o Clavier de numérotation (peut être activation/désactivation) 

 Panneau d'information (peut être activation/désactivation) 

REMARQUE: Certains panneaux peut être activé ou désactivé. Cela peut être fait via la fenêtre 

d'Options ou de l'en-tête du panneau écran principal des groupes de Contact. (Voir ci-dessous) 
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Mon panneau d'Information 

 

 

 

 

La « zone de mes informations » présente informations et permet de contrôler l'utilisateur 

actuellement connecté à Skype pour les entreprises (Lync). Cela inclut: 

 Affichage de l'utilisateur photo et la présence 

 Affiche le nom d'utilisateur et permet de changer qui l'utilisateur est emprunt 

d'identité/vocation 

 Possibilité de changer de présence 

 Possibilité de changer la note de l'utilisateur actuel 

Mon téléphone & présence 

Montre la présence des utilisateurs actuels et la note et permet de modifier ces paramètres. 

Nom d'utilisateur (appel comme) 

Le nom d'utilisateur est un menu déroulant qui te permet de changer qui vous êtes criant comme. 

(Ceci peut être un autre utilisateur, que vous êtes un délégué, un groupe de réponse anonyme ou 

vous-même) Par défaut vous êtes « Appeler comme » identité sera mises en revenir à vous-même 

après un appel, mais ceci peut être changé dans les Options. 
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Ma présence 

Vous pouvez définir votre présence. 

 

Ma Note 

Vous pouvez régler la note d'autres voient. 

Panneau d'appels entrants 

Le Comité des appels entrants est où apparaîtront les appels entrants. 
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Préposé aux Pro peut accueillir les appels entrants illimités. Il y a l'espace pour jusqu'à 8 appel entrant 

sera montré, après qu'il y aura une barre de défilement pour afficher plus. Une touche de raccourci 

peut être définie pour répondre aux appels entrants sur une base de FIFO (premier entré, premier 

sorti).  

REMARQUE: On peuvent répondre appels utilisant le Skype pour toast d'appel affaires (Lync) aussi 

bien. 
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Panneau d'appel actuel 

Le courant panneau d'appel afficher les contrôles de la cours actif appeler. L'appel que vous parlez à 

apparaît dans le panneau d'appel en cours.  

 

D'ici vous pouvez mettre un appel en suspens ou parc, transfert, muet ou raccrocher. Toutes les 

options de gestion des appels sont affichées sur l'écran pour un accès en un clic 

 Activer/désactiver 

 Un instant 

 Maintenez 

 Parc 

 Parc pour groupe 

 Transfert de l'aveugle 

 Transfert sécurisé 

 Consultative transfert 

 Ajouter/ Inviter un Contact à l'appel 

 Message instantané 

Voici un zoom dans la capture d'écran de la fenêtre d'appel actuel. 
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Appels manipulés Groupe d'experts 

« Traité des appels » est où vous pourrez voir appeler qui ont été placés en suspens ou parc. 

 

Une minuterie indiquera le temps attente et/ou parc nombre d'orbite. Cliquez sur retrieve apportera 

l'appel au panneau « Appel en cours ». Un clic gauche sur le bouton « Plus » affiche un menu qui 

donne plus d'options que vous pouvez le faire à cet appel. 
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Menu contextuel accès rapide  

Le Menu de raccourci accès rapide vous permet de faire des raccourcis de clavier/souris à fait 

régulièrement des tâches courantes de communication. 

 

Nous allons montrer comment créer ces raccourcis dans le Options section. 

Contact Groupes Groupe d'experts 

 

 

La zone de « Groupes de Contact » affiche tous les groupes de Contact Lync vous avez configuré 

dans la Skype pour les entreprises (Lync) client. Si vous cliquez sur un des groupes de contacts les 

contacts au sein du groupe seront montrés ci-dessous. Vous pouvez utiliser des « Groupes de 

Contact » pour appeler ou transférer des appels. Pour voir une description détaillée du 

fonctionnement des Contacts, voir « Contacts » ci-dessous. 

Détails de contact Groupe d'experts 

Lorsque vous cliquez sur un contact, détails de Contact peut afficher plus d'informations sur le 

contact. Comme vu ci-dessous [1] Contact et présence, note a l'utilisateur [2] modifiable, [3] toutes les 

méthodes de contact et caractéristiques et [4] d'autres contact détaillent d'information. 
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Tableau de bord RGS (groupes de réponse) Server Agent groupes 

Ce panneau (illustré ci-dessus) affiche le Skype pour des groupes d'agents commerciaux (Lync) dont 

l'utilisateur actuellement connecté est une partie de celle-ci, signé en l'État et combien les appels et 

les temps d'attente. 

Options et messagerie vocale Zone 

Sur le côté droit de l'écran principal accompagnateur Pro, vous pourrez voir les boutons de menu 

messagerie vocale, les Options et les options. 

 

Ma boîte vocale indique combien de messages vocaux est en attente. L'Options bouton ouvre la 

fenêtre Options/paramètres pour configurer Pro standard. (Expliqués en détail ici)  Le bouton Options 

Menu affiche un menu vous donne accès à des fonctionnalités avancées. 
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XX 

 

Informations de l'appelant (Pop d'appel entrant) Groupe d'experts 
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La zone de pop appel entrant affiche une URL que vous pouvez définir. Vous pouvez transmettre le 

numéro de téléphone entrant ainsi. Informations de l'appelant sont configuré dans les Options 

(Cliquez ici) 
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Contact Recherche Groupe d'experts 

Le panneau de recherche de contacts vous permet de rechercher facilement pour un contact existant 

ou un nouveau numéro de numérotation. 

 

 

« Recherche de contact » a une touche de raccourci pour définir le focus dans le champ de 

recherche. Le champ « Contact » peut être modifié dans le Options. Maintenant vous pouvez taper 

un numéro de téléphone, le numéro de poste ou le nom du contact. Si vous appuyez sur [ENTREE] 

l'accent passera au premier contact retourné. Vous pouvez maintenant utiliser les flèches pour 

sélectionner le contact correct ou appuyez sur [entrée] Si vous êtes sur le bon contact déjà. Bien sûr 

vous pouvez également utiliser la souris et le clic simple un contact pour sélectionner ou cliquez deux 

fois de plus. 
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Si la recherche avancée est configuré, vous pouvez filtrer à l'aide des champs clés. Atteindre 

Recherche FIlters Voir plus sur recherche filtrage. 

Atteindre Contacts (aka Contact Layouts) pour obtenir plus de détails. 

Zone de notification 

Lorsqu'il y a des notifications, des avertissements ou des erreurs, ils seront affiche en bas à droite de 

la surveillance du Pro. 

 

Une notification peut être révoquée par clic X ou faire disparaître. 

Zone d'État 

La zone d'État donne un coup de œil, raccourcis clavier et statut d'accompagnateur Pro.  

 

Se déplaçant de gauche à droite : 

 Raccourcis clavier 
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o Voir plus de détails au chapitre « Global Hotkeys » 

 Mode de transfert : 

o Hors 

o Aveugles 

o Safe aveugle 

o Consultative  

 Mode clavier 

o Composition 

o DTMF  
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Contrats / Contact Mises en page  
Contacts sont affichés et a agi en accompagnateur Pro à l'aide d'une mise en page de Contact. Vous 

pouvez le voir Contactezs dans différents lieux : Recherche, Groupes de contacts, Détails de contact, 

& Lié des Contacts.   

 

Contact Layouts ressemblent beaucoup de Contacts vous voyez dans Skype pour les entreprises 

(Lync) avec plusieurs différences majeures : 

 Mises en contact sont de conception avec 1-click accès aux méthodes de contact couramment 

utilisés (aucun plane ou faire sortir menus pour naviguer pour les tâches courantes) 

 Plus d'informations sur une mise en page de Contact peuvent être démontrés en tournant sur 

le panneau de détails de Contact. (plus Cliquez ici) 

 Mises en contact sont contextuelles)Si vous n'êtes pas en mode de transfert, ils appelleront le 

contact, si vous êtes en mode de transfert ils transférera l'appel au contact) 

 En raison de ce Contact Layouts peut servir à transférer ou appeler un contact à la différence 

de la Skype pour la liste de contacts Business (Lync). (dans Skype pour les entreprises (Lync) 

ne pouvez pas utiliser votre liste de contacts & groupes pour transférer un appel, c'est une 

autre fenêtre simplifiée) 

 Il y a 3 Layouts Contact prédéfini, vous pouvez basculer entre (à partir de la fenêtre Contact 

groupes en-tête ou Options) 

 Il y a 3 contact Layouts qui peut être entièrement personnaliséisée (taille, couleurs, boutons, 

graphiques, champs) à votre exigences à l'aide de XAML standard (Expertise XAML requise) 

  

Let ' s go sur les caractéristiques d'une mise en page contact plus en détail. 

 

--- 

Sur chaque contact, vous pourrez voir la présence, communiquer avec nom et boutons pour appeler 

Lync ou appel vocal. Si vous souhaitez utiliser une autre méthode de contact, vous pouvez ouvrir le 

menu des autres moyens de contact de plusieurs manières : 

 Faites un clic droit sur le bouton Contact 

 Appuyez sur le bouton Menu sur votre clavier de Windows 

 Appuyez sur [Shift] + [F10] 
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Si vous double clic gauche un Contact ou appuyez sur [entrée] lorsqu'un Contact est sélectionné il 

utilisera la méthode de "Communiquer avec Double Click Action" (réglages dans les paramètres) pour 

appeler pour appeler le contact. 

 Smart 

 Travail 

 Mobile 

 Appel de Lync 

 Messagerie vocale 

La plupart de ces méthodes de contact sont probablement explicites sauf « Intelligente ».  

Smart Call  

"Smart Appel"coup d'oeil à contact et si il n'y a seulement 1 méthode de contact sera utilisera. S'il n'y 

a plus d'une méthode de contact il utilise « Lync Call ». La valeur par défaut « Contact Double cliquez 

sur l'Action » est « Intelligent ». 

REMARQUE: Si vous avez le "Contact Double clic Action" Affectez une méthode qui n'est pas valide 

pour le contact actuel, accompagnateur Pro reviendra à « Intelligent ». 

--- 

Présence 

Chaque présentation contact indiquera la présence de ce contact. Les États de présence sont indiqués 

: 

Icône Statut 

 Disponible 

 Informations de disponibilité 

 Dans un appel (à une indication de la coup d'oeil si quelqu'un sur un appel) 

 Suite 

 En mode hors connexion  

 Pas de Contact 

 

Le panneau « Contact » fonctionne de la même en « Groupes de Contact » et « Chercher de Contact 

». 

Cadre Menu Options 

Chaque présentation contact comprend un contexte menu/droite cliquez sur le menu qui 

comprendra toutes les méthodes de contact et quelques autres fonctionnalités même le le Contact 

schéma de configuration ne fonctionne pas. 
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Le menu d'autres méthodes de Contact peut être ouvert par : 

 Faites un clic droit sur le nom du Contact 

 Appuyez sur le clavier de Windows Menu Key (voir ci-dessous) 

 

Ce menu ajoute : 

 Gérer des groupes de contact 

 Marquer un contact pour les modifications de présence 

Mise en page contact double-cliquez sur Action 

Ce qui se passe, nous avons un double clic sur une mise en contact peut être configurés dans le 

Options. (Voir plus Cliquez ici) 

 

Touches de raccourci globales  
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Les touches de raccourci globales fonctionnent même si Pro accompagnateur n'a pas le focus. Les 

touches de raccourci global ne causeront pas même accompagnateur Pro obtenir le point, sauf dans 

le cas de F9 ou Windows + A tel que noté ci-dessous. 

 F6 - cela va répondre à un appel entrant 

 F7 - Cela placera l'appel en cours en attente 

 F8 - cela permettra de récupérer le premier appel mis en attente (à l'aide de la FIFO) 

 F9 - transfert un appel (par transfert aveugle en ce moment, d'être configurable à l'avenir. 

(Voir Options Configuration on page 29) Notez également que F9 est spéciale, car elle définit 

le focus d'accompagnateur Pro et met votre curseur dans le champ « Contact ». Cela signifie 

que vous pouvez appuyer sur F9, puis extension du type ou nom d'utilisateur, appuyez sur 

[entrée] [ENTER] pour transférer un appel). 

 F10 - déconnecter ou raccrocher le courant appeler 

 Windows + F4 - cabillots Mute sur l'appel en cours 

 Windows + A - préposé aux Pro obtient le focus et le curseur est placé sur « Contactez-nous 

recherche ». 

Toutes les actions ci-dessus est possible aussi en cliquant sur les boutons de l'écran aussi bien. 
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Traversant un scénario à l'aide de l'accompagnateur Pro 
 

Réponse et transfert aveugle (ou le transfert sans surveillance) À l'aide du clavier 

Première nous’ll a executer un scénario répondant à l'appel et de transférer l'appel tout à fait à l'aide 

du clavier. 

Quand vous voyez un appel entrant, appuyez sur F6 

L'appel sera répondu maintenant et vous pouvez transférer en appuyez sur F9. Le focus se déplace 

vers « Contactez-nous recherche » donc vous pouvez maintenant taper le numéro de poste de la 

personne que vous voulez transférer à, disons, « 101 ». Après que nous avons tapé dans 101 nous 

appuyer sur [ENTER] pour déplacer la zone de Contact et depuis le premier contact est celui que 

nous voulons nous pouvons appuyer sur [ENTER] à nouveau pour effectuer le transfert.  

Toutes les touches de transférer cet appel : 

 F6 

 F9 

 101 (numéro de poste de transférer à) 

 [ENTRER] [ENTRER] (mettre au point de transfert) 

Réponse et transfert de consulter l'aide du clavier 

 

Quand vous voyez un appel entrant, appuyez sur F6 

L'appel sera répondu maintenant et vous pouvez commencer le transfert de consulter en appuyant 

sur F9. Vous êtes maintenant en mode transfert de consulter. (comme montré à dans la zone en bas 

de l'écran). Le focus se déplace vers « Contactez-nous recherche » donc vous pouvez maintenant 

taper le numéro de poste de la personne que vous souhaitez consulter/transfert à, disons, « 101 ». 

Après que nous avons tapé dans 101 nous appuyer sur [ENTER] pour déplacer la zone de Contact et 

depuis le premier contact est celui que nous voulons nous pouvons Appuyez sur [ENTER] pour 

appeler ce contact. Maintenant, vous pouvez consulter avec cette personne. Lorsque vous êtes prêt à 

transférer l'appel vers eux, suffit d'appuyer sur F9 pour effectuer le transfert.  

Toutes les touches de transférer cet appel : 

 F6 

 F9 

 101 (numéro de poste de transférer à) 

 [ENTRER] [ENTRER] (maintenant vous pouvez "consulter") 

 Lorsque vous êtes prêt à transférer l'appelant d'origine, appuyez sur F9. 
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Répondre à, tenir et récupérer d'attente appel à l'aide du clavier 

Quand vous voyez un appel entrant appelle Appuyez sur F6. Pour mettre l'appel en attente, suffit 

d'appuyer sur F7. Pour récupérer, vous appuyez sur F8. Notez que F8 récupère en ordre FIFO. 

 F6 

 F7 

 F8 

Composer un numéro 

 Windows + A (ou il suffit de cliquer dans le champ de recherche de Contact) 

 101 (numéro de poste à composer) 

 [ENTRER] [ENTRER] 
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Options Configuration 
L'écran des paramètres est où vous pouvez modifier la configuration de la surveillance du Pro. Dès 

que vous modifiez le paramètre il sera sauvé et entrent en vigueur.  

Il y a plusieurs sections incluent : 

 Générales 

 Touches de raccourci 

 Configuration de raccourci (aka raccourcis d'accès rapide) 

 D'enregistrement 

 Recherche 

 Modèles de message 

 Présentation Contact personnalisé 

 Informations de configuration 

Nous nous pencherons sur ces sections dans plus loin en détail. 

Générales 

Cette section comprend divers paramètres que configurer Comment fonctionne le Pro standard. 

 

 Activation Clé: Vos organisations clés seront affiché ici. 
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 Présentation de Contact par défaut : quel contact mise en page s'affichera pour les groupes 

de contacts, de recherche et de zone de coordonnées. 

 Groupe de Contact par défaut : Le groupe de Contact qui est sélectionné au démarrage Pro 

standard. 

 Mode de transfert sur la réponse : le mode de transfert un appel la valeur lorsqu'on répond à 

un appel. Elle peut être définie à none, ce qui signifie que vous devez cliquez sur un après 

avoir répondu à un appel. 

 Langue par défaut : Ce sera réglé basé sur la langue du système d'exploitation, ou vous 

pouvez le définir manuellement à l'aide de ce paramètre. 

 Contact Double Click Action : l'action est effectuée lorsqu'un double clic sur une mise en page 

de Contact. (Plus d'informations sur les mises en page Contact: Cliquez ici) 

 Mettre l'accent sur l'appel entrant : Devrait accompagnateur Pro mis au premier plan et 

restauré sur appel entrant 

 Clic sur le bouton Enable : un signal sonore lorsque l'on clique sur un bouton. (toucher le 

scénario) 

 Permettre à Skype pour l'Interface utilisateur de Business : quand décochée accompagnateur 

Pro utilise une interface d'utilisateur Lync 2013 et quand vérifié un Skype pour l'interface 

utilisateur de Business. 

 Boîte de recherche envoie DTMF lors d'appel actif : quand utilisateur tape dans la zone de 

recherche lors d'un appel il enverra DTMF et recherche.  

 Hold On transfert Begin : Détermine si l'appel est mis en attente pendant que l'utilisateur 

recherche un contact transférer vers 

 Désactivez le Mode de transfert en attente : si le mode de transfert est effacé quand un appel 

est mis en attente 

 Revenir « Call For » délégué/RGS à moi-même après 1 appel : si un utilisateur modifie « 

Appeler sous » il revienne à moi afer 1 Appelez ou rester ensemble sous le nom « appeler 

sous » (plus sur le changement de composer en tant que : Cliquez ici) 

 Voir la clavier : Cette désactivation ne cache pas la capacité de recherche, juste KEPAD. Cette 

désactivation peut désirer dans un scénario non tactile pour optimiser l'espace de résultats de 

recherche 

 Afficher le panneau informations appelant 

 Afficher le panneau de détails de Contact 

 Panneau informations sur le groupe de voir la RGS Agent 

 Supprimer la fenêtre Active d'appel : Cela réduira le Skype pour la fenêtre de conversation 

d'affaires (Lync) donc il n'apparaît en face de surveillance du Pro. 

 Supprimer le Toast/alerte d'appel : Cela réduira le Skype pour entreprise (Lync) 

toast/alerte/notification d'appel entrant pour ceux qui ne veulent pas le voir. Notez qu'un 

appel peut être répondu pour accompagnateur Pro en utilisant le Skype pour zone Business 

(Lync) appeler Toast ou accompagnateur Pro appels entrants.  
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Touches de raccourci 

Ici, vous pouvez définir quelle touche vous voulez assignées aux fonctions de surveillance du Pro. Il 

suffit de tapez une combinaison de touches dans le domaine et décider si vous voulez ce raccourci 

pour fonctionner uniquement en application standard Pro ou n'importe où dans Windows (Global). 

 

 

Configuration de raccourci (aka raccourcis d'accès rapide) 

Menu de raccourcis accès rapide vous permet de configurer de type macro 1-Click raccourcis vers des 

tâches de communication couramment utilisés. Chaque raccourci vous pouvez assigner un raccourci 

clavier qui est d'application ou système d'exploitation large dans la portée. 
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D'enregistrement 

(Plus à venir) 

Recherche 

Par défaut, accompagnateur Pro utilise recherche contact simple qui utilise le Skype pour la logique 

d'affaires SDK pour la recherche des contacts. Nous avons maintenant ajouté Advanced recherche de 

contacts qui augmente les performances, ajoute un filtrage plus souple, ajoute la possibilité de 

rechercher les listes de contacts externes et ajoute quelques autres features. 

Recherche simple (par défaut) 

Recherche simple a un paramètre qui peut être configuré: « Recherche résultat limite » qui détermine 

combien de contacts est retournés sur une recherche. 

Recherche avancée 

La recherche avancée est améliorations sur le dessus de recherche simple, sauf qu'elle n'inclut pas de 

Skype pour la recherche de l'entreprise. (Qui signifie que si vous souhaitez utiliser la recherche 

avancée, vous devez efficacement activer Télécharger GAL échange liste de contacts pour répliquer 

Skype pour la liste de contacts de type commercial.) 

 

Explication des fonctionnalités de recherche avancée 

(plus à venir) 

http://lh3.googleusercontent.com/-oc4DEhQ_0Nw/VeifUlongMI/AAAAAAAAPxw/XrhQVtns3nQ/s1600-h/image%5B35%5D.png
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Paramètres de recherche avancée 

 Limite de résultat de recherche 

 Recherche fournisseurs de liste de contacts 

o Carnet d'adresses Exchange Web Services (carnet d'adresses Global) 

o Dossiers publics EWS (1 ou plus) 

o Listes de contacts CSV (1 ou plus) 

 Utilisateur 

 Ordinateur 

Modèles de message 

Modèles de configuration pour appeler retour E-mail et appeler le parc pour message instantané. 

Maquettes de Contact personnalisées 

Capacité à définir ou copier des maquettes personnalisées contact XAML. 

Informations de configuration 

 

Vous pouvez configurer l'URL pop appel sous « Paramètres ». Voici une page publique, que vous 

pouvez appeler à titre d'exemple : 

 http://www.WhitePages.com/Phone/ {phoneno} 

L'URL de recherche prendra effet immédiatement et il est inutile de redémarrer accompagnateur Pro. 

REMARQUE: Les pages blanches ci-dessus exemple est juste un échantillon pour démontrer la 

capacité d'accompagnateur Pro fonctionnalité pop des appels et vous voudrez probablement utiliser 

un serveur web interne qui renvoie des informations de votre CRM, ERP ou autre ligne d'application 

métier (LOB). Si vous n'avez pas actuellement un serveur web qui peut fournir ce type d'informations 

hors de votre application métier, jetez un oeil à SQL Server Reporting Services (aka SSRS). Plus 

d'informations sur Reporting Services sont disponibles ici : 

http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx 

 

 

 

 

  

http://www.whitepages.com/phone/%7bphoneno
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx
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Centralisée mise en gestion 
Vous pouvez soit entrer manuellement des paramètres de surveillance du Pro dans l'écran des 

paramètres, ou vous pouvez pousser les paramètres via la stratégie de groupe en définissant les 

paramètres du Registre. 

Voici une liste de paramètres qui peuvent être définies en Registre définissant directement ou via la 

stratégie de groupe. 

 

 DefaultContactGroup 

o Le groupe de Contact sélectionné au démarrage. (cela doit être un groupe de 

Contact définies pour cet utilisateur Lync) 

 AuthorizationKey 

o La clé d'autorisation d'inscription. 

 BaseLookupURL  

o L'URL qui sera appelée popup d'appel entrant. Remplacez {}phoneno} sera le numéro 

de téléphone entrant comme transformé par [PhoneNumberPattern] et 

[PhoneNumberTranslation]. 

 PhoneNumberPattern 

o Modèle de Regex numéro de téléphone au Match 

o Un exemple de correspondance E164 USA comme +18005551212 serait : 

 ^\+1(\d{10}) 

 PhoneNumberTranslation 

o Modèle de traduction sur le Regex numéro téléphone. 

o Un exemple de traduction aux USA E164 comme +18005551212 serait : 

 $1 

 HotkeyTransferType 

o Lorsque vous appuyez sur la touche de raccourci global pour le transfert, quel type 

de transfert est lancée 

o Les options sont 

 Aveugles 

 Coffre fort 

 Consulter 

 DefaultContactLayout 

o La mise en contact de défaut et de la taille. 

o Les options sont 

 Petit 

 Médium 

 Grande 
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 HotkeyAnswer 

o La touche de raccourci Global pour répondre à un appel. 

o Les valeurs valides sont 

 Alt 

 Contrôle 

 Aucun 

 Maj 

 Windows 

 HotkeyModifierAnswer 

Vous pouvez directement ajouter la clé de Registre pour tester : 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\LandisComputer\AttendantPro 

 

Dans le LandisComputer\AttendantPro dossier, faites un clic droit et ajouter New | Valeur de chaîne 

avec le nom d'un des paramètres ci-dessus et une valeur appropriée. 

Le paramètre prend effet immédiatement. Dans l'écran de surveillance du réglage Pro le réglage sera 

désormais verrouillée et non modifiable car vous avez défini ce paramètre du Registre. 
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Change Serveur Configuration de calendrier partagé 
Préposé aux Pro offre la possibilité pour les opérateurs de la console ouvrir facilement les calendriers 

Exchange partagé directement à partir de mises en page contact en Attendant Pro. Cela ne nécessite 

pas serveurs Pro accompagnateur ou spécialité accompagnateur Pro connaissances supplémentaires 

pour configurer et dépend entièrement de l'infrastructure existante de Microsoft Exchange. Il n'y a 

aucune configuration n'est requise dans le Pro standard, mais vous devrez peut-être effectuer une 

configuration du côté d'Exchange/Outlook des choses. 

Exigences en matière 

 Exchange Server et calendriers partagés mis en place 

 Calendriers partagés avec l'utilisateur de la console de surveillance au moins niveau 

d'autorisation de « Reviewer » 

 Le préposé Outlook de l'utilisateur de console a mode mis en cache désactivé. 

Préposé aux Pro « Ouvrir le calendrier » fonctionnalité dépend de change en cours d'installation. La 

prochaine étape est de s'assurer que les calendriers sont partagés avec le niveau d'autorisation 

minimal de « Reviewer ». Cela peut être fait de façon centralisée à l'aide d'Exchange PowerShell par 

l'administrateur.  

Alternativement, il peut être fait par l'utilisateur qui veut partager son calendrier avec l'opérateur de la 

console. (Nous démontrerons comment configurer l'autorisation de partage à l'aide de Outlook 2013, 

mais certaines anciennes versions d'Outlook fonctionne aussi bien.) Sur le PC de l'utilisateur qui veut 

partager son calendrier avec les utilisateurs de la console opérateur ouvrez Microsoft Outlook 2013 et 

accédez au calendrier Groupe d'experts. Maintenant Faites un clic droit sur le calendrier de 

l'utilisateur, dans le menu contextuel, cliquez sur « Partager » | « Calendrier des autorisations ». 

 

Dans les « propriétés de calendrier » cliquez sur les « autorisations ». Maintenant la valeur du « niveau 

d'autorisation » pour l'ou les opérateurs console "Reviewer" ou autorisation plus élevée. Cliquez sur « 

Appliquer ». 
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La prochaine étape consiste à désactiver le « Mode mis en cache » dans Outlook 2013 et se 

dérouleront sur PC de l'utilisateur de la console de surveillance. Ouvrez Outlook 2013, cliquez sur 

fichier | Paramètres des comptes | Représente les paramètres comme indiqué ci-dessous : 
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Maintenant, sous l'onglet « Messagerie » sélectionnez l'utilisateur de la console de surveillance | « Le 

changement » | Décochez la case "utiliser le Mode Exchange mis en cache | Prochaine | OK | Finition 
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Maintenant, vous devrez redémarrer 2013 Outlook des utilisateurs de la console de surveillance. 

NOTE : Nous avons remarqué que l'utilisateur de la console de surveillance doit redémarrer Outlook 

2013 calendrier autorisations sont modifiées pour les autres utilisateurs. Donc si l'administrateur 

donne des autorisations de l'utilisateur pour afficher les nouveaux calendriers console de surveillance, 

l'utilisateur de la console de surveillance doit redémarrer Outlook 2013. Cela semble être une 

limitation des perspectives 2013 

Maintenant, l'utilisateur de la console de surveillance peut avec le bouton droit sur n'importe quelle 

disposition contact et cliquez sur « Ouvrir le calendrier » et le calendrier Outlook 2013 sera ouvert. 

(Sécurité Exchange est strictement observée, si l'opérateur ne peut accéder aux calendriers elles ont 

pu bénéficier des autorisations bien sûr) 

 

 

Configuration de Contact note & partagés contacts Notes (dépendant 

de l'EWS) 
La fonction de Contact & partagés contacter billets permet accompagnateur Pro aux utilisateurs 

d'ajouter leurs propres notes pour un Skype contact ou par téléphone numéro d'entreprise. Cette 

remarque s'affiche dans plusieurs endroits : 

 Commission d'appel actuelle (voir ci-dessous) 

 Panneau de détails de contact 
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Les étapes seuls qui doit être fait  

 Nécessite Exchange Server 2013 ou plus récente infrastructure Exchange (ou l'équivalent de 

Office 365)  

 S'assurer que l'intégration SAP est activée (on par défaut) 

 Et si vous souhaitez que cet utilisateur standard Pro d'utiliser "Notes partagées" (une boîte aux 

lettres Exchange central partagé) Entrez le nom d'utilisateur du compte Exchange central 

partagé dans le champ « Boîte aux lettres centrale de Notes » 

Afin d'assurer que l'intégration de l'EWS est activer en Attendant Pro : Options | Les informations de 

configuration et puis font que « activer EWS intégration » est activée. 

Conseil : Jetez un oeil à « Statut EWS » sur le même écran pour voir si la connexion de l'EWS a réussi. 

 

Articles de la Base de connaissances 
 

Lorsque je réponds à un appel sur mon appareil de Lync Phone Edition l'appel 

disparaît de la surveillance du Pro. 

Cela signifie que le dispositif d'édition Téléphone Lync n'est pas correctement couplé au client Lync 

2013. Assurez-vous que le dispositif LPE fonctionne avec Lync 2013. Jetez un oeil à la partie inférieure 

droite du client Lync 2013 pour voir si il y a des erreurs. 

 

Si vous voyez cette erreur, vous devrez peut-être inscrire hors Lync 2013 et à nouveau. Après que 

vous avez l'appareil LPE fonctionne correctement avec Lync 2013, redémarrez Pro standard. 
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Ce que je répondre à un appel, qu'il disparaît de la surveillance du Pro. 

Vérifiez que vous disposez d'un périphérique audio par défaut configuré. (If vous répondez à un 

appel sans un appareil audio configuré l'appel sera envoyé vers votre boîte vocale et semblent avoir 

"abandonné") 

Appels entrants montrent tous les deux sur le Lync 2013 Call Notification et 

surveillance du Pro. 

C'est comment accompagnateur Pro est conçu. Vous pouvez répondre n'importe où vous le 

souhaitez et l'appel sera pris par accompagnateur Pro. 
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Annexe I – Contact carte champs 
 

Voici une liste des champs possibles sur une fiche contact : (à cette époque non modifiable) Les noms 

sont capItal sensibles en XAML. 

Préposé aux Pro Lync Ce qu'il fait Notes 

DisplayName  Nom d'affichage contact  

CompanyName  AD CompanyName  

ContactNOTE OutOfficeNote ou 

PersonalNote 

Note « Que se passe-t-il 

aujourd'hui? » Lync 

 

Disponibilité Disponibilité Échange/calendrier 

libre/occupé/away/idle 

 

ActivityString Activité Possible, au cours d'une 

réunion, dans un appel, loin, 

etc. 

 

    

Photostream  Photo contact Doit être converties 

à l'aide "{Binding 

PhotoStream, 

Convertisseur = 

{}StaticResource 

LyncImageConverte

r}}" 

IcôneSTREAM  Type de contact : Skype, 

AOL, etc. 

Besoins à be 

converties à l'aide 

de "{Binding 

IcôneFlux de 

données, 

Convertisseur = 

{}StaticResource 

LyncImageConverte

r}}" 

AvailabilityImageURI  Indicateur de présence de 

carrés 

 

URI URI SIP: + URI.C'est à 

dire=SIP:John@Company.c

om 

 

DefaultNote DefaultNote <empty></empty>  

contactFuseau horaire Fuseau horaire   

MeetingSubject MeetingSubject   

MeetingLocation MeetingLocation   

DepartmentName Département   

contactCapabilityString CapabilityString Vidéo Capable, sans IM,etc.  

contactCapabilityDetails CapabilityDetails [objets] pas utile  
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contactAttributionChaîne AtrributionChaîne Réseau externe, 

Skype/AOL/etc.,CompanyN

ame, 

 

contactIdleStartTime IdleStartTime   

contactCurrentCalendarState CurrentCalendarSt

ate 

0,3,5etc.  

contactTimeZoneBias TimeZoneBias   

contactTitle    

PrimaryEmail PrimaryEmailAddr

ess 

Adresse de courriel  

    

    

WorkPhone    

HomePhone    

MobilePhone  <empty></empty>  

Donnez    

Messagerie vocale    

    

contactNextCalendarStat
e  

 

   

contactNextCalendarStateStart

Time 

   

    

 

http://msdn.Microsoft.com/en-

us/library/Microsoft.Lync.Model.contactinformationtype_di_3_uc_ocs14mreflyncclnt (v=office.14).aspx 

 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.lync.model.contactinformationtype_di_3_uc_ocs14mreflyncclnt(v=office.14).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.lync.model.contactinformationtype_di_3_uc_ocs14mreflyncclnt(v=office.14).aspx
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Annexe II – CRM/ERP appel PopupExemples &Conseils 
 

Salesforce 

 Vous devrez entrer le mot de passe en ventesvigueur le premier « appel pop ». Pour entrer le 

mot de passe il copier dans le champ que vous ne serez pas en mesure de le taper. (utilisant 

l'authentification unique sur pouvez éviter de devoir taper le mot de passe) 

 Vous voudrez probablement changer l'écran de « Résultats de la recherche » dans Salesforce 

pour adapter la zone « Informations appelant » mieux (voir documentation Salesforce pour 

cela) 

 Pour ouvrir un dossier, utilisez MAJ + clic gauche pour ouvrir le dossier dans un nouveau 

navigateur au lieu d'à l'intérieur de la fenêtre « Informations appelant ». 

 Le « URL de recherche » ressemblera à quelque chose comme ci-dessous (sauf que le « na17 

» sera unique à votre serveur) 

o https://na17.salesforce.com/_ui/Search/UI/UnifiedSearchResults?SearchType=2&Str= 

{phoneno} 

 Recherche de Salesforce nécessite que le numéro de téléphone est formaté avec des 

parenthèses et des tirets. Par exemple, aux USA un certain nombre doit ressembler à: 717-

733-0000. Pour faire cela utilisez "numéro de téléphone Pattern/traduction" 

WhitePages 

 http://www.WhitePages.com/Phone/ {phoneno} 

 

Annexe III – paramètres 
 

Réglage Ce qu'il fait Notes 

DefaultContactGroup Le groupe de Contact sélectionné au démarrage.  

AuthorizationKey La clé d'autorisation d'inscription.  

BaseLookupURL L'URL qui sera appelée sur appel entrant et apparaît 

dans la zone de pop appel. Remplacez {}phoneno} 

sera le numéro de téléphone entrant comme 

transformé par [PhoneNumberPattern] et 

[PhoneNumberTranslation]. 

Doit être http www pas. 

PhoneNumberPattern Modèle de Regex numéro de téléphone au Match  

PhoneNumberTranslation Modèle de traduction sur le Regex numéro 

téléphone. 

 

Numéro de téléphone de 

test 

Il s'agit d'un nombre, que vous pouvez utiliser pour 

tester sivotre [PhoneNumberPattern] et 

[PhoneNumberTranslation] regex est fonctionne 

correctement et simuler une pop d'appel entrant 

pour tester votre [BaseLookupURL]. 

Pas exactement un 

paramètre, mais il est 

enregistré pour une 

utilisation future. 

https://na17.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&str=%7bphoneno%7d
https://na17.salesforce.com/_ui/search/ui/UnifiedSearchResults?searchType=2&str=%7bphoneno%7d
http://www.whitepages.com/phone/%7bphoneno
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HotkeyTransferType Ceci permet de déterminer quel type de transfert 

est déclenchée si un utilisateur appuie sur la touche 

de raccourci global pour le transfert. 

 

DefaultContactLayout La mise en contact de défaut et de la taille. 

 

 

FocusOnIncomingCall Préposé aux Pro va restaurer ou optimiser sur appel 

entrant 

Oui ou Non 

ContactDoubleClickAction Quelle action se produit lorsque vous double-

cliquez sur un contact 

Smart 

Travail 

Mobile 

Appel de Lync 

Messagerie vocale 

 

 

Annexe IV – les filtres de recherche (en mode recherche avancée) 
 

Recherche avancée permet aux filtres soient appliqués en utilisant le format : Département 

:(DepartmentName). Pour rechercher des utilisateurs dans le service des ventes : 

Département)Ventes). 

Les filtres de recherche disponibles sont : 

 Département 

 Office 

 Apriso 

 TITRE 

 CSOCIETE 

 LocationName 

 

Autres 

Les États de présence sont indiqués : 

Icône Statut 

 Disponible 

 Informations de disponibilité 

 Dans un appel (à une indication de la coup d'oeil si quelqu'un sur un appel) 

 Suite 

 En mode hors connexion  

 Pas de Contact 
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