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1. Introduction
Le OT Message Center pour smartphone Android vous permet de consulter et de gérer vos
messages vocaux à partir de votre smartphone Android :
 Consulter et gérer la liste de vos messages vocaux.
 Écouter un message vocal.
 Rappeler l’expéditeur d’un message vocal.
 Gérer et configurer les messages d'accueil.

2. Démarrage de l'application

Taper sur l'icône de l'application.
Conseil : créez un raccourci sur votre page
d'accueil.

2.1 Se connecter
Lors de la première connexion, si vous n'avez pas encore configuré les
paramètres de connexion (paramètres de l'OpenTouch), une fenêtre
d'authentification est affichée afin d'y entrer vos identifiants et l'adresse
du serveur OpenTouch.
5. Définir vos paramètres de connexion.
6. Entrer votre nom d'utilisateur (connexion) / Mot de passe (mot
de passe GUI utilisateur OpenTouch®).
7. Se connecter.
8. Dans l'écran de connexion initial, vous pouvez aussi masquer le
clavier de manière à accéder à la touche 'Scanner QRCode'.
Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'application numérise
le code QR envoyé par l'administrateur système. L'application
configure ensuite automatiquement les réglages de connexion
(leur nombre dépend de la politique de sécurité mise en place).
2.2 Fermer la session et quitter
Ouvrir le menu de l'application en tapant sur votre zone personnelle.
Fermer la session et quitter.
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3. Page d'accueil
La page d'accueil affiche les messages vocaux nouveaux et ceux déjà lus, triés en fonction de
la date (du plus récent au plus ancien).

Zone informations utilisateur :
Votre zone personnelle affiche
votre nom, votre numéro de
téléphone et votre photo ou
avatar. Ouvrir le menu de
l'application en tapant sur votre
zone personnelle.

Vous avez des messages
vocaux non lus (le
nombre de messages non
lus est affiché).
Nouveaux messages
vocaux (Badge rouge).
Message vocal
sélectionné (Badge
pourpre).
Messages vocaux lus
(Badge gris).

Les informations sur votre
contact sont affichées : photo ou
avatar, nom si disponible,
numéro de téléphone. Vous
trouverez la date et la durée du
message.

: Cet icône indique que ce contact est enregistré dans votre annuaire IOS local. Dans ce cas,
les informations relatives au contact local sont affichées.
À partir du message sélectionné, vous pouvez :
Déplacer le curseur dans la barre de lecture pour avancer ou reculer dans le
message.
Rappeler le déposant du message.
Écouter le message
Pause ou reprise de l'écoute du message.
Activer / désactiver le haut-parleur.
Supprimer le message (Une confirmation est demandée.).
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4. Menu de l'application
Ouvrir le menu de l'application en tapant sur votre zone personnelle.

Info utilisateur.
Gestion des messages d'accueil.
Paramètres.
Version du logiciel (A propos de).
Se déconnecter.
Sélectionner cette icône pour revenir à la page d'accueil ou à l'étape précédente.

5. Info utilisateur

Cette page affiche toutes les informations concernant votre compte (La
liste dépend des nombres définis associés à votre compte.) :
 Téléphone (Votre numéro de téléphone).
 Mobile professionnel.
 E-mail.
 Autre numéro : Domicile, Collègue, Mobile personnel.

5.1 Changer votre photo / avatar


Ouvrir le menu de l'application en tapant sur
votre zone personnelle.




Afficher vos informations utilisateur.
Toucher votre photo/avatar actuel pour les
modifier.
Prendre une nouvelle photo ou en choisir une
existante.



OT Message Center pour smartphone Android
8AL90124FRAAed01

5 /8

6. Gestion des messages d'accueil
Ce menu vous permet de gérer vos messages d'accueil. Les messages d’accueil sont diffusés
aux appelants renvoyés vers votre boîte vocale. Différents types de messages d’accueil sont
disponibles. Un message d'accueil apparaît en gris si vous ne l'avez pas encore enregistré.








Message d'accueil standard / Nom
Le message d’accueil standard est un texte standard suivi soit de votre nom si vous
l'avez enregistré via le menu d'options personnelles, soit de votre numéro de
messagerie vocale.
Alternatif 1/ Alternatif 2
Le système propose jusqu’à deux messages d’accueil alternatifs. Ceux-ci sont
uniquement disponibles si votre administrateur système vous a accordé le droit de les
utiliser. Il s’agit de messages d’accueil personnels alternatifs enregistrés pour des
situations professionnelles spécifiques (par exemple, un message d’accueil lorsque vous
êtes en réunion). Vous pouvez les activer en fonction de vos besoins. Une fois que vous
avez repris votre travail habituel, vous pouvez revenir à votre message d’accueil
personnel ou au message d’accueil standard. Les messages d’accueil alternatifs sont
diffusés aux appelants internes et externes.
Absence prolongée
Le message d’accueil d’absence prolongée est destiné aux situations dans lesquelles
vous êtes absent pour une période planifiée et n'avez pas accès (ou uniquement de
manière limitée) à vos messages vocaux. Le but de ce message est d’informer vos
interlocuteurs internes et externes de votre absence (par exemple lorsque vous êtes en
vacances). Lorsque vous avez activé un message d’accueil d’absence prolongée, les
appelants entendent un message leur indiquant que vous ne serez peut-être pas en
mesure de lire vos messages vocaux dans l’immédiat. Ils doivent appuyer sur une
touche pour pouvoir vous laisser un message. En cas d'activation d'un message
d'accueil d'absence prolongée, le système vous en informe à chaque fois que vous vous
connectez à votre boîte vocale. Vous pouvez alors soit conserver le message d’accueil
d’absence prolongée, soit le supprimer. Si vous décidez de le supprimer, le système
active le message d’accueil qui était activé avant l’activation de votre message d’accueil
d'absence prolongée. À la différence des autres messages d’accueil, le message
d’accueil d’absence prolongée est activé automatiquement une fois enregistré.
Personnel/Annonce interne
Le message d'accueil personnel est une annonce que vous avez enregistrée et que
vous pouvez activer via le menu de gestion des messages d’accueil ou l'interface Web.
Il remplace le message d'accueil standard et est diffusé aux appelants internes et
externes. Vous pouvez enregistrer un autre message d'accueil interne personnel. Ce
message d’accueil personnel est diffusé aux appelants internes, tandis que le premier
message d’accueil personnel est diffusé uniquement aux appelants externes.
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6.1 Gérer un message d'accueil
Un message d'accueil apparaît en gris si vous ne l'avez pas encore enregistré.
Sélectionner le message d'accueil à gérer.
Enregistrer le message d'accueil sélectionné.
Activer le message d'accueil sélectionné.
Activer ou désactiver le haut-parleur pendant la lecture du message d'accueil
sélectionné.
Lire le message d'accueil sélectionné.
Supprimer le message d'accueil sélectionné (une confirmation est demandée).
6.2 Enregistrer un message d'accueil
Sélectionner le message d'accueil à enregistrer.
Taper sur l'icône enregistrement.
Les instructions s'affichent avant l'enregistrement du message d'accueil.
Taper sur l'icône enregistrement.
Le système vous demande d'enregistrer le message d'accueil.
Répondre à l'appel et enregistrer votre message d'accueil.
Arrêter l'enregistrement en mettant fin à l'appel.
Confirmer l'enregistrement.
Le message d'accueil est activé.
Une fois enregistré, un message d'accueil peut être activé, relu ou supprimé.
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7. Paramètres
Les paramètres dépendent de votre système. Les options non disponibles ne s'affichent pas.
Préférences utilisateur
Général
Démarrage automatique

Affichage Prénom / Nom
Paramètres de notification
Utiliser les notifications
Sonner
Vibrer

Sélectionner cette option pour déclencher le lancement
automatique de l'application lors du démarrage du terminal et
précisez l'onglet devant s'afficher à l'ouverture.
Définir le mode d'affichage du nom du contact.
Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, vous
pouvez être averti par une notification Android, un son ou une
vibration. Les paramètres de son et de vibration dépendent
de la configuration audio de votre téléphone portable.
Sélectionnez une ou plusieurs de ces options.

Connexions
URL ou nom de domaine public Paramètres de connexion.
URL ou nom de domaine privé
Changer d'utilisateur
Se déconnecter.
Pour en savoir plus sur les autres paramètres de sécurité et de gestion client, contactez votre
administrateur.
Paramètres avancés
Authent. par certificat
Installer un certificat crypté provenant d'une
carte SD.
Effacer les certificats
Effacer tout le contenu du stockage du
certificat.
Niveau des traces
Définir le niveau du module d'enregistrement
des débogages.
Envoyer les traces par e-mail

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis.
ALE International ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations.
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