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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE 
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 PC : Windows 7 et Windows 10
• Client de bureau MiCollab pour MAC : 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 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. 

Nouveautés de cette version
Pour la liste des nouvelles fonctionnalités de MiCollab, consultez la 
section Nouveautés de cette version du site de documentation des 
clients de Mitel.

Configuration requise

Client MiCollab pour PC
Le client MiCollab pour PC est installé sur votre ordinateur et vous 
offre un accès complet aux fonctionnalités du client MiCollab 
déterminées par votre licence.

Installation du client MiCollab pour PC

1. Téléchargez le logiciel d’installation du client MiCollab pour PC 
comme indiqué dans le message de déploiement envoyé par 
courriel.

2. Pour démarrer l’installation, lancez le logiciel d’installation du 
client MiCollab pour PC (MiCollab_PC.msi).

3. Suivez les instructions à l’écran pour installer le client MiCollab.
4. Cliquez sur Terminer pour terminer l’installation.

Lorsque le système vous demande un code d’authentification, 
authentifiez le client comme indiqué dans Authentification du client 
MiCollab à la page 3.

Connexion au client MiCollab pour PC
Après l’authentification au client MiCollab pour PC, le système vous 
connectera directement au client MiCollab pour PC.

Déconnexion du client MiCollab pour PC
Pour se déconnecter du client MiCollab pour PC :

Note: Ce guide décrit les étapes d’installation et de configuration, 
ainsi que les fonctionnalités qui sont offertes sur les clients MiCollab 
pour PC, pour MAC et Web. Pour plus d’informations à propos du 
client MiCollab pour mobile, reportez-vous au Guide de référence 
rapide du client MiCollab pour mobile.

Client MiCollab Configuration requise

Client MiCollab 
pour PC

• CPU : Processeur quadricœur 2,0 GHz

• Espace disque : 600 Mo d’espace disponible sur le 
disque dur

• Mémoire vive : 8 Go ou plus recommandé

• Système d’exploitation : Windows 7 SP1 (32/64 bit) 
et Windows 10 (32/64 bit), Mise à jour anniversaire 
ou plus récente

Client MiCollab 
pour MAC

• CPU : Processeur bicœur 1,6 GHz ou supérieur

• Espace disque : 100 Mo d’espace disponible sur le 
disque dur

• Mémoire vive : 4 Go de mémoire vive ou plus 
recommandé

• Système d’exploitation : 10.10 ou plus récent

Client Web 
MiCollab

• Système d’exploitation : Windows 7 SP1, Windows 
8.0, 8.1 (mode Bureau), Windows 10 et MAC OS X 
Yosemite 10.10 ou plus récent

• Navigateur Web : Microsoft Edge 20, Internet 
Explorer (IE) 9,10 et 11, Mozilla Firefox 40 ou plus 
récent, Google Chrome 45 ou plus récent, Apple 
Safari 9.0 ou plus récent

Note: Si vous n’avez pas la permission pour installer le client 
MiCollab pour PC sur votre ordinateur, communiquez avec votre 
administrateur de système.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE 
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône du client 

MiCollab dans la barre de tâches de Windows et sélectionnez 
Quitter MiCollab.

• Cliquez sur l’icône Fermer ( ) ou appuyez sur Alt+F4 pour 
réduire le client MiCollab dans la barre d’état système. Cliquez 
sur le bouton droit et sélectionnez Quitter MiCollab à partir de 
la barre d’état système.

Client MiCollab pour MAC
Le client MiCollab pour MAC est installé sur votre ordinateur 
Macintosh et vous offre un accès complet aux fonctionnalités du 
client MiCollab déterminées par votre licence. 

Installation du client MiCollab pour MAC
1. Allez à l’App Store et cherchez MiCollab MAC Client. 
2. Cliquez sur OBTENIR, puis sélectionnez INSTALLER 

L’APPLICATION pour installer le client MiCollab pour MAC.

Lorsque le système vous demande un code d’authentification, 
authentifiez le client comme indiqué dans Authentification du client 
MiCollab à la page 3.

Connexion au client MiCollab pour MAC
Après l’authentification au client MiCollab pour MAC, le système 
vous connectera directement au client MiCollab pour MAC.

Déconnexion du client MiCollab pour MAC
Pour vous déconnecter du client MiCollab pour MAC, cliquez sur 
Quitter à partir du menu principal.

Client Web MiCollab
Le client Web MiCollab donne accès à plusieurs fonctionnalités du 
client MiCollab à partir d’un navigateur Web. 

Connexion au client Web MiCollab
Pour vous connecter au client Web MiCollab, ouvrez un navigateur 
Web et entrez l’URL fournie dans le message de bienvenue envoyé 
par courriel. Entrez vos identifiants de connexion sur la page 
d’ouverture de session, puis cliquez sur Connexion.

Sélection du téléphone logiciel dans le client Web
Si vous avez plus d’un téléphone logiciel, vous pouvez sélectionner 
le téléphone logiciel préféré à partir du client Web MiCollab sous 
Paramètres> Général > Données d’identification WebRTC. 

Déconnexion du client Web MiCollab
Pour vous déconnecter du client Web MiCollab, cliquez sur l’icône 
Fermer ( ) dans le navigateur ou appuyez sur Alt+F4.

Authentification du client MiCollab
Pour authentifier le client MiCollab (client MiCollab pour PC ou 
pour MAC), utilisez une des méthodes suivantes :

• Cliquez sur le lien contenu dans le 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.

Avec le client MiCollab s’exécutant en arrière-plan, connectez-vous 
au client Web MiCollab à l’aide de vos identifiants (fournis dans le 
message de bienvenue envoyé par courriel). Cliquez sur 
Paramètres > Général > Déploiement automatique. Cliquez sur 
le code QR pour authentifier le client MiCollab. Pour plus 
d’informations sur le déploiement automatique du client MiCollab, 
consultez Déploiement automatique à la page 3.

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 PC et pour MAC
Pour lancer le déploiement automatique du client MiCollab pour PC 
ou pour MAC à partir d’un client Web : 

1. Sélectionnez Paramètres > Général > Déploiement 
automatique dans le client Web 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. Cliquez sur le code QR généré à l’étape 2. Cela déclenche le 
processus de configuration du client MiCollab pour PC ou pour MAC. 

5. À l’écran Contrat de licence, cliquez sur Accepter.

Le client MiCollab pour PC ou pour MAC est automatiquement 
déployé et configuré.

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

Note: Le client MiCollab pour PC ou MAC doit déjà être installé sur 
votre ordinateur.
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Appels

Appel
Dans la liste de contacts, déplacez le pointeur de la souris ou faites 
un clic droit sur le contact que vous souhaitez appeler, puis 
sélectionnez l’icône d’appel.

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

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

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

Réponse d’un appel entrant
Lorsque vous recevez un appel téléphonique d’un autre contact du 
client MiCollab :

• Si le client MiCollab s’exécute en arrière-plan, une notification 
s’affiche dans le coin inférieur droit de votre écran d’ordinateur. 
Cliquez sur la notification pour ouvrir le client MiCollab.

• Si le client MiCollab s’exécute en avant-plan, vous pouvez 
accepter l’appel sur le téléphone logiciel ou sur le téléphone 
fixe.

Lorsqu’un écran d’appel entrant s’affiche, vous pouvez accepter 
l’appel, refuser l’appel ou refuser l’appel et envoyer un message 
instantané à l’appelant si ce dernier est également un utilisateur 
MiCollab.

Fonctions d’appel entrant
Lors d’un appel actif :

• Vous pouvez positionner le pointeur ou cliquer avec le bouton 
droit de la souris sur le ruban du contact afin d’accéder aux 
options de clavardage et de fiche de contact.

• Vous pouvez clavarder avec un contact ou dans un flux MiTeam. 
Le volet de clavardage s’affiche à côté du volet d’appel si votre 
fenêtre MiCollab est maximisée. Si la fenêtre MiCollab a été 
redimensionnée, seul le volet d’appel est affiché. Pour clavarder 
avec un contact ou à partir d’un flux MiTeam, cliquez sur l’icône 
correspondant dans le menu Affichages. Le volet des appels est 
réduit, et le volet de clavardage est affiché. Vous pouvez 
retourner au volet des appels en cliquant sur le bouton de 
réduction au-dessus du volet de clavardage.

• Vous pouvez cliquer sur Transférer et composer un autre 
numéro de contact. Le nouvel appel devient l’appel actif, et 
l’appel précédent devient l’appel mis en garde. L’appel actif est 
présenté comme étant la dernière entrée dans la liste des 
participants. Pour récupérer le dernier appel, cliquez sur l’icône 
de récupération des appels mis en garde. L’appel précédent 
devient alors l’appel actif. Vous pouvez passer d’un appel à 
l’autre au moyen de cette fonction.

• La durée de l’appel s’affiche au-dessus du ruban du contact.

Utilisation des commandes d’appels
Les fonctionnalités de contrôle d’appels sont affichées dans la 
fenêtre Appels. Cliquez sue n’importe laquelle des fonctionnalités 
pour y accéder :

• Réunion ponctuelle
• Clavier 
• Conférence 
• Transfert (supervisé)
• Transfert
• Récupération des appels mis en garde 
• Raccrocher
• Activer ou désactiver le son (téléphone logiciel seulement)
• Haut-parleur (téléphone logiciel seulement)

Note: Pour définir un appareil préféré pour les appels sortants, 
consulter Appels avec à la page 5.

Note: Le bouton de réponse affichera l’appareil préféré sélectionné. 
Par exemple, si l’appareil préféré sélectionné est un téléphone fixe, 
un appel entrant peut seulement être pris sur le téléphone fixe.

Note: Alors que vous répondez à un appel sur MiCollab, s’il y a un 
deuxième appel entrant MiCollab, le système affichera l’identifiant 
de l’appelant, et vous entendrez la tonalité d’appel en attente. Vous 
pourrez alors accepter ou refuser l’appel. Dans la fonction d’appel 
entrant, les options de mise en garde, de récupération, de fin 
d’appel, de transfert, de conférence et de commutation sont offertes.

Note: La minuterie de durée d’appel du client MiCollab pour PC 
n’est pas synchronisée avec la minuterie de durée d’appel du 
téléphone fixe. La minuterie est réinitialisée lorsqu’il y a une 
interruption réseau ou lors du redémarrage du client.
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• Vidéo (téléphone logiciel seulement)

Lorsque vous réduisez un appel en cours ou que vous ouvrez 
d’autres options dans le client, la fenêtre flottante Appels entrants 
s’affiche. Double-cliquez sur la fenêtre flottante pour retourner à 
l’appel.

Acheminement audio (client MiCollab pour PC)
Le client MiCollab pour PC prend en charge l’acheminement audio 
de la voix et des messages vocaux.

Acheminement audio de la voix
Le client MiCollab achemine le signal audio de l’appareil entrant vers 
l’appareil de communication par défaut. Il peut s’agit, par exemple, 
d’un casque connecté. S’il n’y a pas d’appareil de communication 
par défaut de disponible, le signal audio sera relayé à l’appareil par 
défaut. Par exemple, un haut-parleur d’ordinateur intégré. 

Vous pouvez choisir l’endroit où envoyer la sonnerie d’un appel 
entrant (appareil par défaut, appareil de communication par défaut 
ou tous les appareils). À partir du client MiCollab pour PC, cliquez 
sur Paramètres > Paramètres d’appel > Sonnerie/Rappel.

Définissez l’appareil d’enregistrement à titre d’appareil de 
communication par défaut dans les paramètres audio de Windows 
en fonction de l’appareil d’enregistrement souhaité. 

Si le casque ou le haut-parleur de téléphone Bluetooth est 
sélectionné à titre d’appareil de communication par défaut pour la 
lecture du contenu audio et la sonnerie, tous les signaux sonores 
seront acheminés vers l’appareil sélectionné. Si l’appareil est 
déconnecté de l’ordinateur, les signaux audio seront acheminés vers 
l’appareil par défaut sélectionné.

Acheminement audio de la messagerie vocale 

Vous pouvez modifier le type d’appareil pour la lecture des messages 
vocaux et spécifier l’appareil sélectionné. À partir du client MiCollab 
pour PC, cliquez sur Paramètres> Paramètres de messagerie 
vocale > Lecture des messages vocaux.

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 
spécifier l’appareil par défaut pour les appels sortants. Choisissez 
Paramètres > Paramètres d’appel. 

Les options suivantes sont offertes :

• L’option Géré par états – Gérer les états modifie l’appareil 
sortant comme étant appareil sélectionné privilégié dans le statut 
dynamique. Votre appareil par défaut pour les appels sortants 
change si vous changez le statut dynamique. 

• 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 logiciel − Le téléphone logiciel sera toujours utilisé 
pour effectuer des appels sortants.

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

Utilisation d’appel dans les statuts dynamiques
L’appareil par défaut à utiliser pour les appels entrants et sortants 
peut également changer selon le statut dynamique sélectionné. Pour 
sélectionner un appareil par défaut :

1. Ouvrez le client MiCollab.
2. Allez à Paramètres > Gérer les états.
3. Sélectionner l’état souhaité.
4. À partir de la liste déroulante Appels avec, sélectionnez 

l’appareil à partir duquel vous souhaitez effectuer les appels.

5. À partir de la liste déroulante Envoyer mes appels à, 
sélectionnez Mon groupe de sonneries puis sélectionnez votre 
appareil à partir duquel vous souhaitez répondre aux appels.

6. Cliquez sur Terminé.

Appels avec dans le pied de page du client
Vous pouvez sélectionner l’appareil par défaut pour changer 
manuellement l’appareil souhaité à partir du pied de page du client 
MiCollab. 

Clavardage

 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. Positionnez la souris sur le contact ou cliquez sur le contact avec 
le bouton droit de la souris et sélectionnez l’icône de clavardage.

Note: Il est possible de modifier le type d’appareil pour le signal 
audio dans Windows (Audio > Périphérique de lecture).

Note: À partir de la liste déroulante Appel avec , sélectionnez 
Invite pour choisir un appareil avant de faire un appel.

Note: Ce paramètre restera effectif jusqu’à ce que vous changiez 
l’appareil en appliquant un nouveau statut dynamique.

Note: Le bouton Téléphone logiciel ne fait qu’enregistrer le 
téléphone logiciel et n’enregistre pas le client avec les identifiants 
de l’appareil contrôlé visibles dans le coin inférieur droit.
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2. Dans la zone de texte, entrez votre message. Vous pouvez 
également copier et coller un message d’un clavardage existant.

3. Appuyez sur  Entrée ou cliquez sur Envoyer. 

Pour lancer un clavardage de groupe à partir d’un clavardage 
individuel :

1. Ouvrez le clavardage individuel.
2. Cliquez sur l’icône  et ajoutez les contacts à la séance de 

clavardage de groupe.

3. Cliquez sur Terminé pour commencer la session de clavardage 
de groupe.

Réunion

 Réunion ponctuelle
Cette fonction vous permet de lancer une réunion ponctuelle avec 
n’importe lequel de vos contacts (avec un identifiant de courriel). 
Une réunion ponctuelle est une conférence MiCollab AWV 
instantanée créée sur un client de bureau MiCollab (MiCollab pour 
PC, MAC et Web). La personne à l’origine de la réunion doit avoir 
le service MiCollab AWV.

L’initiateur de la conférence peut créer une conférence MiCollab 
AWV et ajouter des participants. 

Pour créer une réunion ponctuelle :

1. Ouvrez le client MiCollab de bureau et sélectionnez Réunion 
ponctuelle à partir des options suivantes :
• Sélectionnez Réunion ponctuelle à partir de l’affichage 

principal.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact et 
sélectionnez Réunion ponctuelle.

• Positionnez le pointeur ou cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur le contact à partir de la boîte de réception, des 
raccourcis de la page d’accueil, du menu des contacts, de la 
fiche de contact, de l’historique des appels ou de la messagerie 
vocale afin de sélectionner l’option de réunion ponctuelle.

2. Entrez le titre de la conférence.

3. Sélectionnez le mode de la réunion (Audio, Partage ou les 
deux).
• Si seulement l’option Partage est sélectionnée, une 

nouvelle page du navigateur s’ouvrira, avec l’initiateur de la 
réunion connecté à titre d’animateur de la conférence.

• Si seulement l’option Audio est sélectionnée, l’utilisateur 
aura l’option de composer ou de recevoir un rappel pour la 
réunion ponctuelle afin de se joindre à la portion audio de la 
réunion. 

Note: Il est possible de régler la notification sonore du clavardage 
MiCollab dans les paramètres de Windows. Naviguez jusqu’à 
Matériel et audio > Son > Sons et sélectionnez les notifications de 
clavardage sous Paramètres audio du client MiCollab.

Note: Si vous lancez un nouveau client MiCollab alors que le 
clavardage est déjà en cours sur un autre client, les interactions de 
clavardage ne seront pas visibles sur le nouveau client, car la 
séance de clavardage était déjà associée au client précédent. Pour 
une nouvelle séance de clavardage lancée à partir d’un nouveau 
client, les messages entrants seront visibles sur les deux clients, 
alors que les messages en cours ne seront visibles que sur le client 
à partir duquel le message est envoyé.

Note: 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. 

Note: Les options d’escalade ponctuelles sont affichées en 
fonction de la configuration du serveur MiCollab.

Note: Par défaut, le titre de la conférence est votre prénom, suivi 
de meeting. Par exemple, John meeting. 

Note: L’invitation à la réunion n’affichera que l’URL de la 
conférence. L’audio est désactivé dans le cas d’une 
conférence uniquement de partage. 

Note: L’invitation à la réunion n’affichera que les détails de 
numéro à composer pour la partie audio. Le partage Web 
sera désactivé dans le cas d’une conférence uniquement 
audio.
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• Si les options Audio et Partage sont toutes deux 

sélectionnées, les utilisateurs auront l’option de composer 
un numéro ou de recevoir un rappel pour se joindre à la 
portion audio de la réunion ponctuelle.

4. Pour ajouter des participants à la conférence :
a. Cliquez sur Participants ( ).
b. Dans le champ de recherche, entrez le nom du participant 

à inviter à la réunion.
c. À partir des résultats de recherche, sélectionnez le nom du 

participant. 
d. Cliquez sur Terminé après avoir ajouté chaque participant.

5. Cliquez sur Démarrer une réunion  pour lancer la réunion ponctuelle. 

Les participants invités (internes ou externes) recevront un courriel 
contenant l’URL de la conférence, ainsi que les détails de numéro 
à composer pour l’audio. 

Vous pouvez désormais modifier un appel audio ou un clavardage 
afin de le transformer en réunion ponctuelle.

1. Cliquez sur l’icône de réunion ponctuelle.

• À partir d’un appel entrant MiCollab (individuel ou conférence), 
cliquez sur l’option Réunion ponctuelle.

• À partir d’une conversion de clavardage (individuelle ou de groupe) : 
• Positionnez le pointeur sur le contact à partir de la fenêtre 

de clavardage et sélectionnez Réunion ponctuelle.

• Cliquez sur  au cours de la séance de clavardage et 
sélectionnez Réunion ponctuelle.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la séance de 
clavardage et sélectionnez Réunion ponctuelle.

2. Une fenêtre contextuelle s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur 
d’ajouter les détails de la réunion et les participants. Ajoutez des 
participants à la réunion, si nécessaire. 

Cliquez sur Démarrer une réunion pour lancer la réunion 
ponctuelle. Pour se joindre à la réunion ponctuelle :

• Animateur : Lorsque l’initiateur clique sur Démarrer une 
réunion, le client Web MiCollab AWV Conference s’ouvre. 
L’initiateur est automatiquement connecté à la conférence en 
tant qu’animateur. 

• Participants : Cliquez sur l’URL de la conférence du courriel 
d’invitation afin d’ouvrir la page Web de participation à la 
conférence dans le navigateur. Entrez votre nom et cliquez sur 
Se joindre afin de vous joindre à la conférence au moyen du 
client Web MiCollab AWV. Vous pouvez aussi cliquer sur 
Rejoindre par l’intermédiaire du client Windows pour utiliser 
le client de bureau MiCollab AWV Conferencing.  

Si vous utilisez la version 8.1 du client MiCollab ou une version plus 
récente, vous recevrez une invitation en temps réel à la réunion 
(notification dans la boîte de réception) à partir du client. Cliquez sur  
Se joindre pour vous joindre à la conférence MiCollab AWV. La 
notification de la boîte de réception sera automatiquement 
supprimée deux heures après le début de la réunion. 

L’animateur a la possibilité d’ajouter de nouveaux participants à une 
réunion ponctuelle en cours. Pour ajouter des participants à une 
réunion ponctuelle en cours :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une réunion 
ponctuelle en cours à partir de la notification de la boîte de 
réception.

2. Cliquez sur Ajouter des participants. 

3. Cliquez sur Participants ( ).
a. Dans la boîte de recherche, entrez le nom du participant ou 

entrez l’identifiant de courriel pour envoyer une invitation 
ponctuelle à l’utilisateur.

Note: Les participants qui ne sont pas associés à MiCollab ne 
seront pas affichés dans une réunion ponctuelle.

Note:  Si la réunion est créée au moyen d’une escalade d’appel, 
le mode Audio est désactivé. Si la réunion est créée au moyen 
d’une escalade de clavardage, les modes Audio et Partage seront 
sélectionnés par défaut.

Note: La page Web de participation à la conférence s’ouvre dans 
le navigateur par défaut du système. 
7
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b. À partir des résultats de recherche, sélectionnez le nom du 
participant. 

c. Cliquez sur Ajouter après avoir sélectionné les participants.
4. Cliquez sur Mettre à jour pour ajouter des participants à une 

réunion ponctuelle en cours. 

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

Avec la capacité de réunion MiTeam de votre client MiCollab (PC, 
MAC et Web), vous pouvez partager des applications ou des écrans 
et collaborer avec d’autres utilisateurs MiCollab ou des utilisateurs 
invités dans la réunion.

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

Statuts dynamiques
L’affichage Statuts dynamiques indique votre présence et votre 
statut dynamique actuels. Pour changer le statut dynamique, cliquez 
sur la liste déroulante Statuts dynamiques, puis sélectionnez les 
statuts préférés. 

Pour ajouter un nouveau statut dynamique :

1. Ouvrez le client MiCollab et cliquez sur l’avatar.
2. Cliquez sur la liste déroulante des statuts dynamiques et sélec-

tionnez  Gérer les états. 
3. Cliquez sur  (menu Plus) et sélectionnez Nouveau.
4. Entrez le nom du statut et les champs requis, puis cliquez sur 

Terminé.

Cliquez sur l’avatar avec le bouton droit de la souris pour changer 
votre photo. Vous pouvez parcourir les photos à ajouter ou encore 
remplacer ou supprimer une photo existante.

Types de présence
L’indicateur Présence indique l’état des contacts et leur présence et 
disponibilité pour des fonctions vocales et de clavardage. 

Les cercles indiquent qu’un contact est disponible pour le clavardage 
et les icônes de téléphone indiquent que seule la présence vocale 
du contact est connue. 

* L’intégration du calendrier doit être activée.

* * Le comportement du statut Ne pas déranger du client MiCollab dépend du 
gestionnaire d’appels configuré. Pour plus d’informations, consultez la documentation 
du gestionnaire d’appels appropriée.

Présence MI des contacts Outlook (client 
MiCollab pour PC)

Pour intégrer Outlook avec MiCollab, le client MiCollab pour PC doit 
être lancé avant de démarrer Outlook. Vous pouvez configurer le 
client MiCollab pour PC afin qu’il soit automatiquement lancé au 
démarrage de Windows.

Note: Les participants qui ne sont pas associés à MiCollab ne 
seront pas affichés dans une réunion ponctuelle.

Disponible pour le clavardage et les appels.

Absent ou présentement éloigné de l’ordinateur. Disponible 
pour le clavardage et les appels, mais pourrait ne pas répondre.

*En réunion ou au téléphone. Disponible pour le clavardage, 
mais les réponses pourraient être différées.

* * Ne pas déranger : Le contact n’est pas disponible. Les 
appels sont transférés à la messagerie vocale. Les messages 
de clavardage peuvent être envoyés et reçus. 

Disponible pour des appels, mais pas disponible pour le 
clavardage. 

La ligne est occupée ou le contact est en réunion et n’est pas 
disponible pour clavarder.

* Le paramètre de calendrier indique Absent du bureau. 
Disponible pour le clavardage et la ligne est libre.

* Le paramètre de calendrier indique Absent du bureau. 
Disponible pour le clavardage et la ligne est occupée.

* Le paramètre de calendrier indique Absent du bureau. Pas 
disponible pour le clavardage et la ligne est libre.

* Le paramètre de calendrier indique Absent du bureau. Pas 
disponible pour le clavardage et la ligne est occupée.

Hors ligne : N’est pas disponible pour le clavardage ou les 
appels.

Disponible pour le clavardage et les appels.

Absentou n’utilise pas l’ordinateur présentement. Disponible 
pour le clavardage et les appels, mais pourrait ne pas répondre.

Occupé ou au téléphone. Disponible pour le clavardage, mais 
les réponses pourraient être différées.

Ne pas déranger : Le contact n’est pas disponible. Des 
messages peuvent être envoyés, mais les appels sont 
acheminés à une boîte vocale.

Hors ligne : N’est pas disponible pour le clavardage ou les 
appels. Le contact s’est déconnecté du client MiCollab.

Présence inconnue : Le contact n’est pas disponible dans le 
répertoire d’entreprise de MiCollab.
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Lancer le client MiCollab pour PC au démarrage de 
Windows
Vous pouvez spécifier les paramètres pour automatiquement lancer 
le client MiCollab au démarrage de Windows. Pour gérer les 
paramètres :

1. Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Général.
2. Activez le paramètre Démarrer le client MiCollab au démar-

rage de l’ordinateur.

Aperçu du client MiCollab
Il existe quatre sections principales dans la fenêtre principale du 
client MiCollab.

A. En-tête − Affiche vos renseignements personnels, état de 
présence et une barre de recherche.

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

C. Affichage − Affiche les informations liées à la fonction de 
menu sélectionnée dans le menu Affichages.

D. Pied de page − Affiche l’état de votre téléphone et votre 
appareil préféré pour les appels sortants. 

En-tête
La section En-tête comprend deux fonctions importantes :

• Statuts dynamiques — À l’aide de l’affichage Statuts 
dynamiques, vous pouvez contrôler la manière dont les autres 
peuvent vous contacter.

• Recherche — Vous permet de chercher des contacts dans 
toutes les sections du client ou d’entrer les numéros de 
téléphone pour commencer à composer directement. 

Menu Affichage

 Accueil

La page 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. 

Cliquez sur les icônes d’action au haut de la page d’accueil ou cliquez 
avec le bouton droit de la souris dans une zone vide de la page 
d’accueil pour voir les options permettant d’enregistrer ces détails.

 + 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 : Sert à 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.

L’élément  (menu Plus) permet aux utilisateurs d’entrer en mode 
de modification. Cliquez sur Modifier afin de réorganiser ou de 
supprimer des éléments de la page d’accueil. L’utilisateur peut 
également entrer en mode de modification en faisant un 
glisser-déposer d’un élément dans la page d’accueil.

 Contacts

La page Contacts donne accès aux groupes, aux contacts 
personnels et aux contacts d’entreprise. Positionnez le pointeur ou 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact afin de voir 
les options de communication.

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

Pour importer des contacts personnels, cliquez sur Paramètres > 
Général > Contacts personnels. Sélectionnez les applications à 
partir desquelles vos contacts doivent être importés.

 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, 
déplacez le pointeur de la souris ou cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur le contact 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.

 Paramètres

Vous pouvez gérer les paramètres suivants :

A

B

D

C

John Smith
In the office

John Smith
JS

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

Note: Lorsque vous cliquez sur Courriel, l’application de courriel 
par défaut de votre système s’ouvre. 

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.
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Afficheur
La zone de visualisation est le principal affichage d’informations pour 
le client MiCollab pour PC. En mode plein écran, le côté gauche de 
l’écran fournit la liste complète du sujet sélectionné, comme le 
clavardage et l’historique des appels. Le côté droit de l’écran affiche 
les détails de l’élément sélectionné sur le côté gauche, comme un 
fil de clavardage ou une fiche de contact.

Pied de page
La zone de pied de page fournit l’état et les paramètres de matériel. 
Votre administrateur peut avoir paramétré plusieurs appareils 
(jusqu’à 8) pour vous. Une configuration typique comprend 
téléphone fixe, un mobile et un téléphone logiciel. Votre téléphone 
fixe indique généralement votre numéro principal. Les autres 
téléphones sont jumelés à votre téléphone fixe. Les appels entrants 
sont acheminés à tous les téléphones comme déterminés par vos 
Paramètres de statut dynamique.

Paramètres de matériel
Cliquez sur l’icône  du pied de page pour modifier les paramètres 
de sélection de matériel, comme le microphone, l’appareil audio et 
la caméra vidéo des appels MiCollab. Pour modifier les paramètres 
de matériel :

1. Ouvrez le client MiCollab pour PC.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche du client.

3. À partir de la liste des appareils, positionnez le pointeur sur 
l’appareil concerné et sélectionnez l’appareil préféré à utiliser 
pour l’appel MiCollab. 

Téléphone logiciel
Cliquez sur l’icône de téléphone dans le pied de page pour afficher 
l’état de votre 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 PC.
2. Cliquez sur  ou  dans le coin inférieur droit du client.

3. Sous Téléphone logiciel, faites basculer le bouton à Activé 
pour activer le téléphone logiciel. 

Si vous avez plusieurs appareils de lecture connectés à votre 
ordinateur, assurez-vous que l’appareil audio préféré est sélectionné 
comme appareil de lecture par défaut dans les paramètres de 
système de votre ordinateur. Pour sélectionner le haut-parleur par 
défaut, faites un clic droit sur l’icône de haut-parleur de la barre de 
tâches de l’ordinateur, puis sélectionnez Appareils de lecture. 
Sélectionnez l’appareil préféré, puis cliquez sur OK.

Intégration du calendrier
Le client MiCollab pour PC offre une intégration avec votre calendrier 
Microsoft Exchange, si cela est pris en charge par votre organisation. 
Lorsque la fonction est activée, vous pouvez modifier votre état selon 
les événements dans votre calendrier. 

Par exemple, lorsque vous participez à une réunion, vous pourriez 
vouloir définir votre statut dynamique à En réunion. Vous pouvez 
aussi faire en sorte que votre répertoire de calendrier affiche que 
vous participez à une réunion, alors que votre statut dynamique 
demeure à Au bureau. Cela assurera que vos appels entrants 
continuent d’être acheminés à vos emplacements Au bureau.

Utilisation des options de clavardage
Le client MiCollab pour PC offre une intégration avec Microsoft 
Office. À partir du client MiCollab pour PC, allez à Général > Options 
de clavardage, puis basculez le bouton Inscrire en tant que 
fournisseur MI par défaut à Activé pour afficher la présence des 
contacts sur leur avatar Outlook. 

Sélectionnez la fonction de MI ou de clavardage dans Outlook pour 
vous amener directement au fil de clavardage d’un contact dans le 
client MiCollab.

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, de Microsoft Exchange, d’Outlook 
ou de 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: Il est possible de sélectionner les appareils vidéo avant ou 
pendant un appel MiCollab. La sélection d’un appareil audio n’est 
possible que lors d’un appel MiCollab.

Note: Un appareil vidéo sélectionné avant un appel MiCollab sera 
traité comme étant un appareil vidéo par défaut (même après le 
redémarrage du client), jusqu’à ce que l’appareil soit retiré.

Note:  Après un appel MiCollab, les appareils audio seront 
réinitialisés aux valeurs d’appareil par défaut, comme sélectionné 
dans les paramètres système de l’ordinateur, et les appareils vidéo 
seront réinitialisés aux valeurs par défaut choisies avant un appel.

Note: Le bouton enregistre le téléphone logiciel configuré avec le 
Gestionnaire d’appels.

John Smith
JS
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Intégration des contacts
Le client MiCollab pour PC fournit la fonctionnalité d’intégrer les 
contacts personnels à partir d’autres applications. Pour ajouter des 
contacts à votre liste de Contacts personnels :

1. Cliquez sur Paramètres >> Général > Contacts personnels. 
2. Sélectionnez les applications desquelles ajouter les contacts.

Les applications prises en charge sont :

• Outlook (2013 et 2016)
• L’application People intégrée à Windows (Windows 8.1 et 

Windows 10 seulement)

Le client MiCollab pour PC vous permet d’importer seulement les 
répertoires d’adresses ou les groupes de contacts sélectionnés à partir 
de l’application Outlook ou People. Cela empêche les contacts d’être 
importés plusieurs fois. Si vous ne voulez pas importer certains groupes 
dans le client MiCollab, placez le bouton associé à Désactivé. Quittez 
le menu Paramètres pour appliquer les modifications.

Gérer les raccourcis-clavier
Le client MiCollab pour PC vous permet d’utiliser une combinaison 
de frappes pour un accès direct à une fonction particulière. Pour voir 
les raccourcis-clavier disponibles, cliquez sur Paramètres > 
Général > Gérer les raccourcis-clavier.

Casques et appareils audio pris en charge
Le client MiCollab prend en charge les casques et les appareils audio 
externes pour l’acheminement audio. Les fonctions prises en charge 
sont les suivantes :

• Accepter/Terminer un appel
• Activer/Désactiver la mise en sourdine d’un appel
• Contrôler le volume
• Mettre/Récupérer un appel en garde (non pris en charge sur le 

client Web MiCollab)  

Suivez les étapes de configuration pour utiliser le casque ou le 
haut-parleur de téléphone selon l’appareil audio.

Haut-parleur de téléphone Bluetooth Mitel S720
Utilisez un câble USB ou le dispositif Bluetooth USB fourni avec 
l’appareil pour connecter le haut-parleur de téléphone Bluetooth 
Mitel S720 afin d’utiliser les fonctions audio prises en charge. 

Sur le client Web MiCollab, le haut-parleur intégré est sélectionné à 
titre de sortie audio par défaut. Pour utiliser le haut-parleur de 
téléphone Bluetooth Mitel S720 :

1. Désactivez le haut-parleur intégré des paramètres audio de 
Windows.

2. Définissez le casque ou l’appareil S720 à titre d’appareil audio 
par défaut.

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.

Jabra
Pour utiliser un appareil audio Jabra (casque ou haut-parleur de 
téléphone) avec le client Web MiCollab :

Installez le logiciel JabraChromeHost sur votre ordinateur, puis 
installez l’extension Jabra Browser Integration dans le navigateur 
Google Chrome.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel supplémentaire pour utiliser les 
casques Jabra avec le client MiCollab pour PC ou le client de bureau MAC.

Plantronics 
Pour utiliser un appareil audio Plantronics (par exemple un casque 
ou un haut-parleur de téléphone) avec le client MiCollab pour PC, 
le client de bureau MAC ou le client Web MiCollab, installez le logiciel 
Plantronics Hub sur votre ordinateur. Consultez 
www.plantronics.com pour télécharger le logiciel.

Sennheiser
Pour utiliser un appareil audio Sennheiser (par exemple un casque 
ou un haut-parleur de téléphone) avec le client MiCollab pour PC, 
le client de bureau MAC ou le client Web MiCollab, installez le logiciel 
Sennheiser HeadSetup sur votre ordinateur. Visitez 
www.sennheiser.com pour télécharger le logiciel.

Note: Le client MiCollab pour PC Client peut accéder aux contacts 
de Microsoft Outlook seulement si le profil et les fichiers de données 
Outlook connexes (par exemple, les fichiers *.pst) sont stockés sur 
le même ordinateur.

Note: Par défaut, les contacts Outlook sont importés. Si Outlook 
n’est pas installé, le client accède aux contacts disponibles à partir 
de l’application People de Windows.

Note: Lorsque vous ajoutez ou modifiez un contact dans Outlook, 
vous devez redémarrer le client MiCollab pour PC afin que le contact 
en question soit pris en compte dans le client. 

Note: La fonction de raccourcis-clavier Faire un appel n’est pas 
disponible dans le client MiCollab pour MAC. 

Note: Pour utiliser la fonction de contrôle d’appel des casques et 
des appareils audio externes, installez les logiciels 
complémentaires appropriés des appareils en question.

Note: Sur le client Web MiCollab, 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 Web MiCollab Web, la fonction de contrôle 
d’appel des casques ou des appareils audio Jabra n’est 
actuellement pas prise en charge sur les autres navigateurs, tels 
Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Apple Safari.

Note: Sur le client Web MiCollab Web, la fonction de contrôle 
d’appel des casques ou des appareils audio Plantronics n’est 
actuellement pas prise en charge sur les autres navigateurs, tels 
Microsoft Edge, Internet Explorer ou Apple Safari.

Note: Sur le client Web MiCollab Web, la fonction de contrôle 
d’appel des casques ou des appareils audio Sennheiser n’est 
actuellement pas prise en charge sur les autres navigateurs, tels 
Microsoft Edge, Internet Explorer ou Apple Safari.
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