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À partir du 20 octobre 2021, les fonc-
tions UCC (marquées d’un * ci-dessous) 

ne peuvent plus être réservées.



Principales fonctions:

Conférences online*

Pour des réunions virtuelles sur ordi-
nateur et smartphone, même avec des  
interlocuteurs externes à l’entreprise. 
Vous ne perdez plus de temps en dépla-
cement.

Messagerie instantanée (chat)*

Pour des échanges simples et rapides. 
Vous utilisez la fonction de messagerie 
instantanée pour envoyer des messages 
écrits à une ou plusieurs personnes.

Téléphonie IP
La technologie la plus récente accroît  
vos possibilités. Téléphonez avec votre 
numéro fixe en déplacement.

Statut de présence*
Vous savez si vos interlocuteurs sont 
joignables, tout en leur indiquant votre 
propre joignabilité.

Souhaitez-vous collaborer plus facilement et plus efficacement? Au bureau comme 
en déplacement? La nouvelle application que vous recevez aujourd’hui vous ouvre 
de nouvelles possibilités de communication.

La solution Unified Communications & Collaboration (UCC) associe la téléphonie et les outils 
de travail collaboratif en une seule et même application. Elle vous permet par exemple  
de tenir des réunions en ligne, même avec des invités externes à votre entreprise, d’envoyer 
des messages instantanés avec la fonction chat ou de consulter le statut de présence  
de vos collègues. Le tout sur votre ordinateur, sur votre smartphone ou en lien avec votre 
téléphone de bureau. 

A vous de choisir le canal de communication le plus approprié à la situation. Testez sans plus 
attendre les nouvelles fonctions!  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Communiquez comme il vous plaît.



Première étape:
 téléchargez l’appli.

L’appli Business Communication est disponible  
pour smartphone, ordinateur et laptop.

Vous trouverez les liens directs vers le téléchargement et de plus amples informations sous swisscom.ch/bc-app
Pour toute question concernant vos données de connexion, veuillez vous adresser à votre administrateur.
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2e étape:
 familiarisez-vous avec l’interface.

Menu principal sur laptop/ordinateur

Statut de présence*
Les couleurs vous indiquent si 
votre interlocuteur est disponible, 
et sur quel appareil. Disponible, 
occupé/e, absent/e, hors ligne.

Ma salle* 
Ma salle vous permet d’organiser 
des conférences online avec des 
personnes internes et externes à 
votre entreprise.

Contacts
Gérez vos contacts avec cette 
fonction. Retrouvez et ajoutez  
de nouveaux interlocuteurs à  
vos contacts grâce au champ  
de recherche.

Historique de chat*
Retrouvez l’historique de vos 
conversations par messages  
instantanés.

Historique des appels  
Retrouvez l’historique des appels 
entrants et sortants.  

Clavier  
Passez des appels directement 
depuis l’appli, un téléphone  
de bureau ou par visiophonie.

Répertoire  
(annuaire de l’entreprise)
Accédez à l’ensemble des 
contacts internes à l’entreprise. 
Ajoutez vos interlocuteurs  
les plus fréquents au répertoire 
«Mes contact» par clic droit.

Options  
Configurez vos paramètres  
audio, vidéo, ainsi que votre haut-
parleur et vos sonneries.

Légende: 

les fonctions en bleu sont disponibles avec le modèle tarifaire doté de fonctions de téléphonie et de collaboration (UCC) étendues.



Messagerie instantanée (chat)* 
Ouvrez une fenêtre de discussion par un double clic  
sur le contact. Rédigez votre message.

Appel via un ordinateur/smartphone 
Passez un appel directement depuis l’appli.

Appel vidéo*
Communiquez avec votre interlocuteur par vidéo.

Appel via un téléphone de bureau  
Passez un appel et transférez-le sur votre téléphone  
de bureau (si configuré).  

Partage d’écran* 
Montrez votre écran à vos interlocuteurs lors d’un appel 
téléphonique, d’un chat ou d’une conférence online.

Rejoindre la salle*
Participez à la conférence online de vos collègues.

Actions (pour le contact sélectionné)
Statut de présence* 
Les couleurs vous indiquent si votre interlocuteur est disponible, 
et sur quel appareil. Disponible, occupé/e, absent/e, hors ligne.

Favoris
Accès rapide à tous les contacts personnels que vous avez ajoutés 
à votre répertoire

Annuaire
Recherche dans le répertoire d’entreprise et dans vos contacts 
enregistrés localement

Pull d’appel*
Pour reprendre une communication en cours d’un seul clic depuis 
l’appli PC

Historique des appels 
Vue d’ensemble de toutes vos communications

Paramètres
Pour gérer les principaux paramètres d’appel et de l’appli

Menu principal sur smartphone

Légende: 

les fonctions en bleu sont disponibles avec le modèle tarifaire doté de fonctions de téléphonie et de collaboration (UCC) étendues.



Il est nécessaire d’enregistrer vos contacts importants dans le répertoire «Favoris» afin de consulter le statut de pré-
sence de votre interlocuteur et de tirer le meilleur parti du statut de présence et d’autres fonctions comme les  
conférences online. Ils sont alors visibles d’un simple coup d’œil et vous déterminez rapidement quel canal de communi-
cation est le plus approprié à la situation. Lors du premier démarrage, la liste est vide.

1. Recherche de contacts  
Saisissez un caractère/chiffre (appli mobile) ou davantage (appli PC) 
dans le champ de recherche pour faire apparaître immédiatement 
votre contact. Vous pouvez rechercher par nom, prénom, numéro 
de téléphone. 

2. Ajout de contacts  
Ajoutez un contact à votre liste de favoris par un clic droit dans 
l’appli PC. La personne concernée reçoit alors une demande de 
validation du contact (appli PC).

3. Validation de la demande de contact 
Une fois le partage du statut de présence validé par l’interlocuteur 
dans l’appli PC, son statut est automatiquement visible et toutes les 
fonctions peuvent aussi être utilisées dans l’appli mobile.

3e étape:
 ajoutez vos contacts.*



Vous bénéficiez de tous les avantages d’une téléphonie fixe moderne basée sur la technologie IP.  
Votre interlocuteur voit toujours votre numéro fixe, que vous utilisiez votre téléphone de bureau ou  
l’appli sur votre ordinateur ou votre smartphone, au bureau comme en déplacement.

Les possibilités suivantes s’offrent à vous pour appeler votre interlocuteur:

 > Composez le numéro sur le clavier

 > Cliquez simplement sur le contact

 > A partir d’un chat en cours* 

4e étape:
 davantage de liberté pour la téléphonie.

La téléphonie IP combine la téléphonie fixe traditionnelle avec les fonctions de l’appli Business Commu-
nication. Où que vous soyez, vous communiquez sur tous les appareils et passez aisément d’un appareil 
à l’autre. Vous pouvez par exemple établir la liaison sur votre téléphone de bureau depuis l’appli. Lorsque 
vous téléphonez avec votre smartphone, votre interlocuteur voit votre numéro fixe uniquement. Il vous 
identifie immédiatement sans que vous n’ayez besoin de divulguer votre numéro mobile. De plus, vous 
utilisez toujours les mêmes contacts puisque votre téléphone de bureau et l’appli partagent le même 
répertoire. Swisscom recommande les téléphones IP qui permettent d’afficher et de modifier le statut de 
présence. Vous trouverez plus d’informations sous swisscom.ch/bc-app



Redirection des appels
 Cliquez sur         pour rediriger l’appel à un autre inter-
locuteur. Vous pouvez transmettre l’appel directe-
ment ou vous adresser au préalable à l’interlocuteur 
suivant.

Déviation des appels
Paramétrez les appels entrants et sortants, par ex. 
pour activer la déviation lorsqu’il ne faut pas vous 
déranger. Cliquez sur le symbole Options pour définir 
les paramètres souhaités sous «Appels entrants». 
 

 
Démarrer un appel à l’aide du clavier  
Composez un numéro manuellement.  
Appuyez sur le combiné pour établir la liaison. 

Démarrer un appel depuis vos contacts
Sélectionnez votre contact. Appuyez sur le 
combiné pour lancer l’appel. Si le contact possède 
plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez 
choisir le numéro souhaité. D’un simple clic, invi-
tez d’autres collègues à rejoindre votre appel.



Il est temps de découvrir les nouvelles possibilités du travail colla-
boratif! Grâce à l’appli Business Communication, vous bénéficiez  
de fonctions de collaboration étendues. Commençons par les mes-
sages instantanés (chat). Ils permettent un échange d’informations 
rapide et simple avec vos collègues. Ainsi, vous pouvez par exemple 
adresser une demande urgente à une personne même si elle est  
au téléphone. Ou vous obtenez le renseignement souhaité sans quit-
ter votre bureau.
 5e étape:

 echange rapide d’informations grâce  
 aux messages instantanés.*

La réception d’un message instantané  
est signalée dans le menu principal.

Rédiger un message instantané
Sélectionnez le contact souhaité sur votre smartphone ou 
votre ordinateur. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur 
le contact pour démarrer un message instantané. Rédigez 
maintenant votre message dans la fenêtre de communication. 
Une fenêtre de communication s’ouvre pour chaque contact. 
Chat, appels téléphoniques et vidéo sont possibles dans  
la même fenêtre. Il est également possible d’ajouter d’autres 
contacts à la discussion et d’envoyer un message instantané 
pendant un appel téléphonique ou vidéo.



Vous trouverez d’autres informations utiles  
pour d’autres fonctions sous 
www.swisscom.ch/bc-app

«Ma salle» est votre espace de conférence online*
Communiquez avec plusieurs personnes simultanément. «Ma salle» est idéale pour les confé-
rences online spontanées ainsi que pour les conférences online récurrentes planifiées. Vous pou-
vez aussi les organiser comme de simples conférences téléphoniques. Lors de ces conférences, 
vous pouvez communiquer par messagerie instantanée. 

Partage d’écran*
Pendant une conférence online, un chat ou un appel, vous pouvez partager votre écran avec  
vos interlocuteurs. Par exemple pour leur montrer votre projet en cours ou pour faire une présen-
tation. Vous associez donc la parole et les images pour une intervention remarquée.

Accès invités*
Les personnes qui ne disposent pas de l’appli Business Communication peuvent également 
participer à une conférence online. Envoyez un lien d’accès invité à vos collaborateurs qui leur 
permettra de rejoindre votre conférence online via leur navigateur Internet.

Autres fonctions UCC*


