
QGuide de référence rapide du client MiCollab pour mobile
À propos du client MiCollab
L’application MiCollab offre une suite de fonctions avancées de 
communication et s’intègre avec le gestionnaire d’appels de votre 
entreprise pour vous donner le plein contrôle de votre expérience de 
communication. Que vous soyez au bureau ou absent, le client 
MiCollab vous donne un accès constant à l’environnement unifié de 
communications et de collaboration de MiCollab sur divers appareils. 

Le client MiCollab est offert sur les appareils suivants :

• Client MiCollab pour mobile : Android®, iPhoneMC

• Client MiCollab pour PC : Windows 7 et Windows 10
• Client de bureau MiCollab pour MAC : Macintosh®

• Client Web MiCollab : Internet Explorer®, Google ChromeMC et 
Mozilla® Firefox®

Le client MiCollab vous permet de :

• Contrôler votre téléphone à partir de votre bureau; effectuer des appels, 
répondre aux appels et invoquer des fonctions en cours d’appel.

• Contrôler votre statut dynamique pour diriger des appels, peu 
importe où vous soyez, à tout moment de la journée.

• Clavarder avec des contacts individuels et des groupes de 
contacts.

• Consulter votre messagerie vocale.
• Lancer des conférences audio, Web et vidéo avec des contacts.

Pour démarrer
Après que l’administrateur de système crée votre compte client 
MiCollab, vous recevrez un message de bienvenue envoyé par courriel 
qui vous donne vos identifiants d’ouverture de session au client 
MiCollab, l’URL du client Web et d’autres informations. Conservez ce 
courriel en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Courriel de déploiement
Vous recevrez également un courriel de déploiement qui contient 
des instructions sur l’authentification de votre client auprès du 
système. Le message de déploiement par courriel contient un lien 
pour démarrer le processus de déploiement, un code 
d’authentification, ainsi qu’une option pour balayer un code QR pour 
déployer le client MiCollab.

Une fois que vous vous êtes authentifié, le client MiCollab vous 
permet de vous connecter au système sans avoir à entrer vos 
identifiants. 

Client MiCollab pour mobile
Le client MiCollab pour mobile offre les fonctionnalités du client 
MiCollab à partir d’un appareil mobile (téléphone et tablette).

Installation du client MiCollab pour mobile
1. Cliquez sur le lien de téléchargement du message du courriel de 

déploiement. Le système vous redirigera vers le App Store ou le 
Google Play Store, selon le type de client.

2. Téléchargez et installez le client à partir du magasin 
d’applications. 

Lorsque le système vous demande un code d’authentification, 
authentifiez le client comme indiqué dans «Authentification du 
client MiCollab pour mobile» à la page 1.

Authentification du client MiCollab pour mobile
Pour l’authentification du client MiCollab pour mobile, utilisez une 
des méthodes suivantes :

• Ouvrez le lien du message de déploiement envoyé par courriel.
• Copiez le code d’authentification fourni dans le courriel de 

déploiement, ouvrez le client MiCollab et tapez ou collez le code 
d’authentification.

• Balayez le code QR fourni dans le courriel de déploiement au 
moyen du client MiCollab pour mobile.

Après l’authentification, lancez le client pour afficher l’écran d’accueil 
du client MiCollab. 

Note: Le présent guide décrit les étapes d’installation et de 
configuration pour le client MiCollab pour mobile. Pour plus 
d’informations à propos des autres clients MiCollab, consultez le 
Guide de référence rapide du client MiCollab pour PC, MAC et Web.

Note: Pour déployer le client MiCollab pour mobile, balayez le 
code QR avec votre appareil mobile.

Note: Le code QR (du courriel de déploiement) est valide pour 
seulement trois tentatives.

Note: Si votre administrateur a configuré une authentification au 
moyen d’un NIP, entrez le NIP que vous avez reçu dans le message 
du courriel de déploiement afin de télécharger l’installateur du client 
mobile.
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Aperçu du client MiCollab pour mobile
Il existe trois sections importantes dans la fenêtre principale du client 
MiCollab pour mobile. 

A. Menu d’accueil − Affiche les clavardages récents, les 
appels récents, les raccourcis ajoutés au menu d’accueil et 
la liste des flux.

B. Tiroir gauche − Affiche le menu de navigation de base du 
client pour MiCollab. Seules les fonctionnalités déterminées 
par votre licence s’affichent.

C. Tiroir droit − Affiche les informations personnelles, le statut 
de présence, la disponibilité et le bouton pour activer ou 
désactiver le téléphone logiciel.

Menu d’accueil

Le menu d’accueil est un emplacement pratique où stocker les 
contacts, les groupes de contacts, les adresses de site Web, les 
compositions abrégées personnelles et les flux MiTeam 
fréquemment utilisés.

Appuyez sur l’icône  au haut de l’écran pour accéder aux options 
afin d’enregistrer ces détails. Vous pouvez également appuyer 
longuement sur une zone vide de l’écran afin d’accéder à ces 
fonctions.

 + URL : Sert à ajouter une URL pour le lancement d’un 
navigateur Web.

 + comp. abrég.: Sert à ajouter un numéro pour la composition 
rapide.

 + contact: Sert à ajouter un contact d’entreprise. 

 Nouveau groupe : Sert à créer un nouveau groupe et à 
l’ajouter à l’écran d’accueil pour un accès rapide.

 + groupe : Permet à l’utilisateur d’ajouter un groupe existant 
à l’écran d’accueil pour un accès rapide.

 + flux: Sert à ajouter un flux MiTeam existant à l’écran d’accueil 
pour un accès rapide.

 Modifier : Sert à réorganiser ou à supprimer les éléments du 
menu d’accueil. L’utilisateur peut également entrer en mode de 
modification en appuyant longuement sur un élément.

Appuyez sur les éléments du menu d’accueil pour voir les options 
de communication correspondantes.

Tiroir gauche

Menu Affichage

 Accueil

Le menu d’accueil est un emplacement pratique où stocker les 
contacts, les groupes de contacts, les adresses de site Web, les 
compositions abrégées personnelles et les flux MiTeam 
fréquemment utilisés. 

 Contacts

La page Contacts donne accès aux contacts d’entreprise, aux 
groupes et aux contacts personnels.

Pour rechercher un contact, tapez un nom ou un numéro dans la 
barre de recherche dans la zone d’en-tête.

 Clavardage

La fonction de clavardage vous permet de vous connecter en temps 
réel à n’importe quel autre contact ou groupe de contacts MiCollab. 
L’affichage de clavardage présente tous les clavardages existants 
dans la moitié gauche de l’écran et le fil de clavardage dans la moitié 
droite de l’écran. Tous les clavardages reçus par le client actuel 
s’affichent ici jusqu’à ce qu’ils soient supprimés.

Pour lancer un clavardage avec un contact :

1. Appuyez longuement sur l’avatar d’un contact ou appuyez sur 
le contact, puis sélectionnez l’icône de clavardage.

2. Dans la zone de texte, entrez votre message. Vous pouvez 
également copier et coller un message d’un clavardage existant. 
Pour copier un message, appuyez longuement sur le message, 
cliquez sur Copier et collez le texte dans la zone de texte.

3. Appuyez sur Envoyer. 

Pour lancer un clavardage à plusieurs à partir d’un clavardage 
individuel :

1. Ouvrez le clavardage individuel.
2. Cliquez sur l’icône  et appuyez sur Ajouter pour ajouter les 

contacts de la session de clavardage à plusieurs personnes.

3. Appuyez sur Terminé pour commencer la session de clavardage 
à plusieurs.

Note: Il n’est pas possible d’ajouter des contacts personnels à la 
page d’accueil. 

A

B C
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 MiTeam

MiTeam fournit un espace de travail permanent pour les 
conversations d’équipe, la collaboration de contenu, la gestion de 
projet et les réunions. 

Consultez le Guide de référence rapide MiTeam pour plus 
d’informations. MiTeam est une fonctionnalité sous licence MiCollab. 
Communiquez avec votre administrateur de système pour en savoir 
davantage sur la configuration de MiTeam. 

 Historique des appels

Cette fonction offre une liste de tous vos appels composés, reçus et 
manqués. Pour appeler une entrée de l’historique des appels, 
appuyez sur l’avatar pour sélectionner l’icône du téléphone.

 Messagerie vocale

Vous permet de lire et de supprimer les messages de la messagerie 
vocale. Vous pouvez également transférer les messages vocaux 
dans un courriel. Pendant la lecture du message, vous pouvez faire 
avancer ou reculer le message en faisant glisser le curseur.

 Clavier

Vous permet de composer le numéro pour effectuer des appels à 
partir du client MiCollab pour mobile.

 Paramètres

Vous pouvez gérer les paramètres suivants :

Programmes

Vous pouvez gérer les statuts dynamiques en créant des 
programmes concernant des dates et des moments particuliers dans 
le client MiCollab. En activant le programme créé, votre statut 
dynamique est mis à jour en conséquence. Pour créer un horaire :

1. Sélectionnez Paramètres > Programmes sur le client MiCollab 
pour mobile.

2. Appuyez sur l’icône  et sélectionnez Nouveau.
3. Sélectionnez le statut pertinent dans la liste déroulante.

4. Appuyez sur l’heure affichée et apportez les modifications 
nécessaires.

5. Sélectionnez le jour pour l’activation du programme.
6. Appuyez sur Terminé.
7. Faites basculer le bouton du programme créé à Activer pour 

activer la fonction de programme.

Tiroir droit

Statuts dynamiques

Le statut dynamique vous permet de diriger vos appels vers un 
appareil particulier ou tous vos appareils. Votre client est 
préconfiguré avec un nombre d’états, comme Au bureau ou Dans 
une réunion. Par défaut, tous les statuts dynamiques sont 
programmés pour acheminer les appels au poste de bureau externe 
connecté (téléphone mobile) et aux autres appareils, mais pas vers 
le téléphone logiciel.

Pour modifier la configuration d’un statut dynamique, réalisez ce qui 
suit sur le client MiCollab (tiroir droit) :

1. Ouvrez le client MiCollab pour mobile, appuyez sur la liste 
déroulante Disponibilité et sélectionnez Gérer les états.

2. Sélectionnez le statut dynamique à configurer. Dans la liste 
déroulante Envoyer mes appels à, sélectionnez Mon groupe 
de sonneries, puis sélectionnez la configuration souhaitée en 
cochant les appareils pour l’acheminement des appels. 

Téléphone logiciel

Si votre administrateur de système a paramétré un téléphone logiciel 
pour vous, vous pouvez activer votre téléphone logiciel. Pour activer 
un téléphone logiciel :

1. Ouvrez le client MiCollab pour mobile.
2. À partir du menu du tiroir droit, sous Téléphone logiciel, faites 

basculer le bouton à Activer  afin d’activer le téléphone logiciel. 

Réunion ponctuelle
Les utilisateurs du client MiCollab pour mobile (Android et iOS) ne 
peuvent pas créer des réunions ponctuelles. Sur invitation, les 
utilisateurs seront en mesure de se joindre une réunion sur le client 
MiCollab pour mobile à titre de participant seulement.

Appels avec
Le client MiCollab vous permet de spécifier l’appareil utilisé pour les 
appels sortants. Le champ Appels avec spécifie l’appareil utilisé 
pour les appels sortants. Vous pouvez modifier le paramètre pour 

Général Vous permet de changer le mot de passe, de 
choisir le format de l’heure, d’envoyer ou de 
supprimer les journaux de diagnostic et de 
réinitialiser les réglages aux paramètres d’usine.

Paramètres de 
messagerie vocale

Vous permet de changer le NIP de la boîte aux 
lettres.

Paramètres 
d’appel

Vous permet de définir le mode d’appel.

Gérer les états Vous permet de changer, d’ajouter, de modifier et 
de supprimer les statuts dynamiques.

Intégration du 
calendrier

Offre des mises à jour automatiques pour vos 
statuts dynamiques en fonction des entrées de 
Google Agenda, Exchange, Outlook ou Lotus 
Notes.

Programmes Vous permet de gérer vos horaires. Votre statut 
dynamique est mis à jour en conséquence.

À propos Fournit des informations sur l’Accord de licence 
d’utilisateur final et sur les versions du client 
MiCollab et du serveur MiCollab.

Note: Si votre téléphone logiciel est activé sur votre téléphone 
mobile, nous vous recommandons de sélectionner Téléphone 
mobile (nom d’affichage de la connexion de téléphone externe) ou 
encore Téléphone logiciel, mais pas les deux options. Cette 
configuration a pour but d’empêcher un conflit d’appels entrants sur 
votre appareil mobile entre votre téléphone cellulaire GSM et votre 
téléphone logiciel MiCollab. Concernant le client MiCollab pour 
appareil mobile iOS, les deux appareils (le téléphone mobile et le 
téléphone cellulaire) peuvent être activés, et le système 
sélectionnera quel appareil sera traité en premier.

Note: Le bouton enregistre le téléphone logiciel configuré avec le 
Gestionnaire d’appels.
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spécifier l’appareil par défaut pour les appels sortants. Choisissez 
Paramètres > Paramètres d’appel. Les options suivantes sont 
offertes :

• Téléphone logiciel − Le téléphone logiciel sera toujours utilisé 
pour effectuer des appels sortants. Par défaut, le téléphone 
logiciel est sélectionné à titre d’appareil par défaut pour les 
appels sortants

• Message − Sert si vous souhaitez choisir manuellement un 
appareil avant d’effectuer un appel.

• Mobile − L’appareil mobile sera toujours utilisé pour effectuer 
l’appel.

• Téléphone fixe − Le téléphone fixe sera toujours utilisé pour 
effectuer les appels sortants.

Par défaut, l’option Géré par états est active. La sélection de 
l’appareil sortant est basée sur les paramètres dans le statut 
dynamique. Vous pouvez toutefois sélectionner manuellement 
l’appareil à utiliser à titre d’appareil pour les appels par défaut sur 
votre client mobile.

Lancement d’un appel
Dans la liste de contacts, appuyez sur le contact que vous souhaitez 
appeler, puis sélectionnez l’icône d’appel. Vous pouvez également 
appuyer longuement sur l’avatar de la personne et sélectionner 
l’icône d’appel.

Si le contact n’est pas dans la liste de contacts :

1. Tapez le nom ou le numéro de la personne dans le champ de 
recherche.

2. Entrez le numéro à partir de la liste Lancer un appel pour faire 
l’appel.

Fonctionnalité Appel au moyen de
La fonctionnalité Appel au moyen de vous permet de faire un appel 
directement à un contact au moyen de votre téléphone mobile. 
Contrairement à la méthode de rappel, Appel au moyen de permet 
de faire un appel sortant en utilisant la commutation téléphonique 
de votre entreprise selon l’appel qui est acheminé vers votre contact. 

Pour activer la fonctionnalité Appel au moyen de :

1. À partir du client MiCollab pour mobile, sélectionnez 
Paramètres > Général

2. Sélectionnez Mes numéros et appuyez sur Mobile ou Poste 
distant, si configuré.

• Pour la téléphonie mobile, appuyez sur Appel au moyen 
de pour l’activation du réglage.

• Pour le poste distant, appuyez sur Appel au moyen de et 
sélectionnez le numéro de téléphone mobile configuré à 
partir de l’invite pour activer le réglage.

3. Appuyez sur Enregistrer.

Lancement d’un appel au moyen de la fonctionnalité Appel au 
moyen de
1. Appuyez sur contact que vous souhaitez appeler, puis 

sélectionnez l’icône d’appel. Vous pouvez également appuyer 
longuement sur l’avatar de la personne et sélectionner l’icône 
d’appel.

2. Sélectionnez le numéro de téléphone mobile configuré à partir 
de l’invite. Un message de progression de la fonction Appel au 
moyen de s’affiche. 

3. Selon le système d’exploitation du téléphone mobile, 
sélectionnez l’appel à partir de la fenêtre d’appel mobile native 
pour lancer la fonction Appel au moyen de.

Une fois l’appel établi :

• Pour les appareils iOS, l’utilisateur recevra l’avis d’appel 
réussi (facultatif, selon les paramètres). Appuyez sur l’avis 
d’appel réussi pour retourner au client MiCollab.

• Pour les appareils Android, la composition native sera 
transférée au client MiCollab.

Les fonctions en cours d’appel suivantes seront offertes dans la 
fenêtre d’appel : 

• Conférence 
• Transférer
• Transfert 

Note: Si vous sélectionnez le téléphone mobile à titre d’appareil 
par défaut pour les appels sortant, l’appareil mobile recevra l’appel. 
Après avoir répondu, l’appel sera fait à la tierce partie. Ainsi, les 
appels faits en utilisant cette méthode s’afficheront sur l’appareil 
mobile à titre d’appel entrant.

Note: Si le numéro mobile configuré comme étant un poste mobile 
ou distant (avec l’option Appel au moyen de activée) est déterminé 
comme étant l’appareil par défaut pour les appels sortants, un appel 
mobile natif sera effectué en utilisant le numéro mobile. Pour obtenir 
plus d’information sur la fonctionnalité Appel au moyen de, 
consultez «Fonctionnalité Appel au moyen de» à la page 4.

Note:  Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Appel au moyen de, 
les frais du fournisseur de téléphonie mobile peuvent s’appliquer.

Note:  Vérifiez que le numéro configuré est sélectionné pour les 
appels sortant sous Paramètres d’appel > Appel avec. Si la 
fonction Appel avec est définie avec une Invite, sélectionnez Mobile 
pour l’appel MiCollab.

Note:  La fenêtre d’appel affichera le numéro composé pour le 
numéro d’accès PBX, et non le numéro de la destination.

Call Through

Call in progress, please wait
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• Fin de l’appel

Réponse d’un appel de poste mobile distant et 
gestion des appels sur les appareils distants
Le client MiCollab pour mobile offre un contrôle d’appel pour les 
appels entrants des appareils distants de votre groupe de sonneries.

Pour les appels de poste mobile distant

Le client MiCollab pour mobile présente un écran des appels 
entrants. Il est nécessaire de répondre à l’appel du poste mobile 
distant sur le téléphone mobile.

Pour les appels entrants des appareils distants

Activez le paramètre Contrôler les autres téléphones 
(Paramètres > Paramètres d’appel) pour le client mobile afin de 
fournir un écran d’appel entrant. Si le paramètre Contrôler les 
autres téléphones est désactivé, le client mobile affichera une 
bannière verte avec l’option Répondre à l’appel qui transférera 
l’appel du téléphone fixe au téléphone logiciel. Vous aurez le contrôle 
de l’appel après le transfert de ce dernier vers l’appareil mobile. 

Si le téléphone logiciel n’est pas enregistré, le client MiCollab pour 
mobile affichera une bannière rouge avec l’option Fin de l’appel qui 
vous permettra de mettre fin à un appel distant.

Déploiement automatique
Vous pouvez déployer automatiquement et configurer les clients 
MiCollab pour PC, MAC et mobile. Vous pouvez déployer le compte 
sur un autre appareil mobile ou de bureau sans assistance de 
l’administrateur. Le client mobile peut être déployé à partir d’un client 
MiCollab pour PC, d’un client Web, d’un client MAC ou d’un client 
mobile.

Déploiement automatique du client MiCollab pour mobile

Pour effectuer un déploiement automatique du client MiCollab pour 
mobile à partir du client MiCollab pour PC, du client MiCollab pour 
Mac ou du client Web MiCollab : 

1. Sélectionnez Paramètres > Général > Déploiement 
automatique dans le client MiCollab.

2. Un code QR temporaire est généré sur le client et il s’affiche à 
l’écran. 

3. S’il existe plusieurs postes configurés pour vous, la liste de 
postes de téléphone logiciel est proposée dans la liste 
déroulante de l’écran Déploiement automatique. Sélectionnez 
le poste à déployer.

4. Ouvrez le client MiCollab pour mobile afin de déployer 
automatiquement le client. 

5. À l’écran Contrat de licence, cliquez sur Accepter.
6. Appuyez sur Balayer le code QR et balayez le code généré à 

l’étape 2. Le client est automatiquement déployé et configuré 
sur l’appareil.

Utilisation des notifications poussés − Appareil 
iOS
Le client MiCollab pour appareil mobile iOS affiche une notification 
système lorsque de nouvelles données sont disponibles. Les 
notifications seront envoyées à l’appareil même lorsque le client est 
exécuté en arrière-plan ou lorsque l’appareil iOS est verrouillé.

Les notifications sont affichées pour ce qui suit :

• Messages de clavardage
• Messages vocaux
• Appels entrants
• Appels de poste mobile distant entrants
• Appels manqués
• Flux MiTeam et invitations à une réunion MiTeam

La fonction de notification poussée est activée par défaut. Vous 
pouvez choisir de désactiver cette fonction dans le client MiCollab 
pour iOS. Par défaut, les aperçus de clavardage sont présentés en 
entier ou en partie dans la notification, selon la longueur du message. 
Vous pouvez désactiver l’aperçu de clavardage à partir des 
paramètres Général > Notifications du client mobile.

Intégration iOS CallKit
iOS CallKit est intégré dans MiCollab pour permettre d’accepter des 
appels MiCollab sur l’écran de verrouillage et de passer d’un appel 
GSM à un appel MiCollab. Pour passer d’un appel GSM à un appel 
MiCollab :

1. Répondez à un appel entrant MiCollab à partir de l’écran de 
verrouillage.

2. Appuyez sur MiCollab à partir des options de contrôle des 
appels.

Note:  L’historique des appels du client MiCollab affichera la 
destination de l’appel de l’utilisateur avec le client MiCollab, et non 
le numéro composé. L’historique des appels de la composition 
native affichera l’appel effectué en utilisant le numéro composé en 
raison des limites des plateformes des systèmes d’exploitation 
mobiles.

Note:  Si l’utilisateur effectue un appel logiciel et transfert celui-ci à 
un poste mobile distant, CallKit affichera l’appel natif entrant. 
L’utilisateur aura l’option de répondre et de mettre fin à l’appel ou 
de répondre et de mettre l’appel en garde. Si l’utilisateur choisit 
de répondre et de mettre fin à l’appel, l’appel du téléphone logiciel 
sera terminé avant que l’appel natif ait reçu une réponse, et alors 
le transfert échouera.

Note: Le code expire après 10 minutes. Cliquez sur Actualiser 
pour régénérer le code.

Note: Si vous appuyez sur une notification de clavardage, le 
client MiCollab pour appareil mobile iOS affichera toutes les 
conversations de clavardage, et non le message particulier 
associé à la notification.

John Smith 00:53
+12 34 567890 HOLD

+12 34 567890
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3. Entrez le mot de passe du téléphone, si le mot de passe de 
sécurité est Activé. La fenêtre du client MiCollab s’affiche.

4. Pour répondre à un appel entrant GSM :
• Terminez l’appel actif MiCollab et répondez à l’appel GSM, 

ou
• Mettez en garde l’appel actif MiCollab et répondez à l’appel 

entrant GSM.
5. Appuyez sur Alterner pour passer d’un appel GSM à un appel 

MiCollab.

Modification du statut dynamique en fonction des 
emplacements
Vous pouvez modifier votre statut dynamique automatiquement en 
configurant votre emplacement. Pour configurer un emplacement :

1. Ouvrez le client MiCollab pour mobile.
2. Allez à Paramètres > Emplacements.
3. Ajoutez un nouvel emplacement. Basculez le bouton permettant 

d’activer l’emplacement.

Acceptation ou rejet des appels depuis l’écran 
de verrouillage − Appareil Android
Cette fonctionnalité vous permet d’accepter ou de rejeter des appels 
entrants lorsque l’appareil Android est verrouillé.

Elle permet également de choisir de rejeter un appel entrant et de 
lancer une séance de clavardage avec l’appelant. Vous devez 
déverrouiller l’écran pour pouvoir démarrer le clavardage.

État de ligne GSM sur un appareil Android
Cette option est désactivée par défaut. Pour activer cette option sur 
le client MiCollab : Sélectionnez Paramètres > Paramètres d’appel 
pour rendre votre état de ligne GSM visible aux autres utilisateurs 
MiCollab.

Dans le client MiCollab, l’indicateur de présence sur votre avatar 
indique l’état de ligne. Si l’option est activée, l’état de ligne MiCollab 
affichera occupé dès que le téléphone traite un appel GSM.

Recommandations pendant les déplacements
Lorsque vous vous déplacez ou que vous vous trouvez dans un hôtel 
ou dans un aéroport, si la qualité audio du téléphone logiciel en mode 
Wi-Fi est mauvaise, désactivez le Wi-Fi et passez à une autre 
connexion réseau.

Si votre client MiCollab pour mobile est connecté par un réseau de 
données mobiles, des frais de données de votre fournisseur peuvent 
s’appliquer.

Casques et appareils audio pris en charge
Le client MiCollab pour mobile peut accepter les appels, y mettre fin, 
les mettre en sourdine et contrôler le volume au moyen d’un 
haut-parleur ou d’un appareil audio Bluetooth. Les casques sont pris 
en charge par le client, pourvu que le système d’exploitation les 
accepte. 

Consultez le guide de référence rapide du haut-parleur de téléphone 
Bluetooth Mitel S720 pour plus d’information sur la configuration d’un 
haut-parleur Bluetooth Mitel S720.

Déconnexion du client MiCollab pour mobile
Pour se déconnecter du client MiCollab pour mobile, il suffit de quitter 
le client.

Configuration requise

Note: Si le client MiCollab est exécuté en arrière-plan et si 
l’appareil iOS est réglé au mode Ne pas déranger ou Ne pas 
déranger pendant la conduite, vous ne recevrez pas les appels 
entrants sur le téléphone logiciel MiCollab. Les appels seront 
transférés à la messagerie vocale. De plus, pour le clavardage 
MiCollab, il n’y aura pas d’alerte sonore, et l’affichage de l’appareil 
ne sera pas activé.

Note: Seulement un appel est présenté à l’utilisateur à la fois. Si 
l’utilisateur a activé le téléphone GSM et si le téléphone logiciel est 
configuré pour recevoir les appels, seulement le premier appel 
entrant est présenté à l’utilisateur.

Note: Le haut-parleur de téléphone Bluetooth Mitel S720 ne prend 
pas en charge la mise en garde et la fonction de récupération 
d’appel.

Note: Sur le client MiCollab pour mobile sous iOS, l’audio sera 
toujours acheminé par un chemin qui est actif lors de l’initialisation 
ou de l’acceptation de l’appel. Par exemple, lorsqu’un appel est 
transféré d’un téléphone fixe à un appareil iOS, le signal audio ne 
sera pas acheminé au haut-parleur Bluetooth Mitel S720, ni vers un 
casque. Au cours d’un appel, l’utilisateur peut modifier ce réglage 
dans les paramètres de l’appareil iOS.

Note: En cas de fermeture forcée de l’application du client 
MiCollab pour mobile, vous recevrez les appels MiCollab sur votre 
téléphone logiciel. Pour l’arrêt de la réception des appels sur votre 
téléphone logiciel, modifiez le statut dynamique ou désactivez le 
téléphone logiciel sur le client mobile.

Client MiCollab Configuration requise

Client mobile pour 
MiCollab (Android et iOS)

• Système d’exploitation Android 
version 5.0 ou plus récente

• Système d’exploitation iPhone 
version 10.3 ou plus récente
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