
QGuide de référence rapide du client MiCollab

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 de bureau MiCollab (client de bureau hérité)
• Client MiCollab pour PC : Windows 7 SP1 et Windows 10 Mise à jour anniversaire ou plus récente
• Client pour poste de travail MAC MiCollab : Macintosh®

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

• Client MiCollab pour mobile : Android® et iPhoneMC

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 état 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.
• Collaborez avec un groupe de personnes dans un flux MiTeam Stream.

Accéder aux guides de référence rapide
Pour obtenir de l'information détaillée sur les fonctions et sur les clients MiCollab, consultez leurs guides de référence respectifs.

• Client de bureau MiCollab (client de bureau hérité)
• Guide de référence rapide du client MiCollab pour PC, MAC et Web
• Guide de référence rapide du client MiCollab pour mobile
• Guidel de référence rapide MiTeam
• Guidel de référence rapide pour MiVoice pour Skype Entreprise

http://edocs.mitel.com/UG/Apps-Solutions/MiCollab%207.3/MiCollab%20Client/MiCollab_Legacy_Desktop_Client_QRG_R7.3.pdf
http://edocs.mitel.com/UG/fr/MiCollab/MiCollab%208.1/MiCollab_Client_QRG_PC_MAC_WEB_8.1_frca.pdf
http://edocs.mitel.com/UG/fr/micollab/MiCollab%208.1/MiCollab_Client_QRG_MOB_8.1_frca.pdf
http://edocs.mitel.com/UG/fr/MiCollab/MiCollab%208.1/MiTeam_for_Enterprise_QRG_8.1_frca.pdf
http://edocs.mitel.com/UG/FR/MiCollab/MiCollab%208.1/MiVoice%20for%20Skype_QRG_1.4_frca.pdf

