
Téléphonie Microsoft Teams

MS Teams Telephony Mobile

Principales questions  
et réponses
MS Teams Telephony Mobile est une méthode simple, transparente et 
conforme aux règles de l’entreprise pour permettre la joignabilité mobile 
de vos équipes avec MS Teams. Communiquez de manière mobile, indé-
pendamment du réseau et des appareils, avec NATEL® go et MS Teams.

Qu’est-ce que MS Teams Telephony 
Mobile?
MS Teams Telephony Mobile s’appuie sur Swisscom 
Enterprise Mobile et est une option de l’offre NATEL® go 
Mobile pour clients B2B. L’option vous permet d’utiliser 
votre numéro Swisscom Mobile dans l’environnement 
Microsoft Teams. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent 
téléphoner directement dans Teams, quel que soit le lieu 
ou l’appareil utilisé, et recevoir ou passer des appels 
nationaux et internationaux avec leur numéro de 
portable. 

Quelles sont les principales fonc-
tions de MS Teams Telephony Mo-
bile? 
Intégration de MS Teams sur le smartphone
Une communication avec la fonction de téléphonie 
standard sur votre smartphone est menée via MS Teams. 
Vous utilisez ainsi les fonctions de téléphonie simples et 
habituelles de votre smartphone pour appeler, tout en 
profitant de l’excellent niveau de couverture et de la 
qualité du réseau mobile Swisscom (4G/5G VoLTE). Il n’est 
pas nécessaire d’installer l’application MS Teams.

Statut de présence constamment à jour
Le statut de présence est actualisé en continu lors de vos 
appels. Cela vous évite de recevoir d’autres appels alors 
que vous êtes déjà occupé. Que vous utilisiez la fonction 
de téléphonie standard de votre smartphone ou celle de 
l’appli MS Teams, votre statut s’affiche sur l’application 

MS Teams de vos collègues.

Listes d’appels synchronisées
Les listes d’appels sont toujours synchronisées, avec des 
informations uniformes. Vous voyez ainsi par exemple sur 
tous vos terminaux les appels entrants et sortants ainsi 
que les appels manqués.

Fonctions de téléphonie avec l’appli MS Teams
Si vous êtes en communication avec la fonction standard 
de votre smartphone et que vous avez installé l’appli 
MS Teams, vous pouvez transférer la conversation dans 
l’application. Le transfert peut se faire sur le smartphone 
dans l’appli MS Teams ou sur tout autre terminal 
MS Teams. Cette option permet d’utiliser des fonctions 
plus avancées dans MS Teams, p. ex. le partage de 
contenus ou une simple déviation d’appels vers d’autres 
utilisatrices et utilisateurs, sous réserve qu’ils utilisent 
également l’appli Teams.

Boîte vocale unifiée
Avec MS Teams Telephony Mobile, une seule fonction de 
messagerie vocale est nécessaire dans MS Teams et sur le 
smartphone. Les messages vocaux sont consultables 
depuis tous les terminaux via l’appli MS Teams.

Installation téléphonique intégrée (fonctions PBX)
Avec cette option, de nombreuses fonctions PBX sont 
couvertes par défaut. Par exemple, le numéro d’un 
utilisateur MS Teams Telephony Mobile peut être intégré 
dans l’organisation interne et faire partie d’une file 
d’attente d’appels Teams avec la fonction Auto Attendant. 
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Les solutions Teams Phone Mo-
bile, Operator Connect Mobile et 
MS Teams Telephony Mobile sont-
elles différentes?
Teams Phone Mobile est identique à Operator Connect 
Mobile.
Les deux noms créés par Microsoft signifient la même 
chose. À l’origine, la solution s’appelait Operator Connect 
Mobile. Puis Microsoft l’a rebaptisée en Teams Phone 
Mobile. La connexion entre Microsoft et l’opérateur 
réseau utilise la même infrastructure que pour Operator 
Connect (numéros fixes).

MS Teams Telephony Mobile
Il s’agit ici de la désignation de service pour la téléphonie 
Teams de Swisscom, utilisée en combinaison avec les B2B 
Mobile Services (NATEL® go).

Quelles sont les conditions pour 
utiliser Teams Telephony Mobile de 
Swisscom?
Les clients NATEL® go peuvent s’abonner à MS Teams 
Telephony Mobile en option supplémentaire. Celle-ci est 
activée sur chaque raccordement à utiliser avec MS Teams.  
Pour pouvoir recourir à MS Teams Telephony Mobile, les 
licences correspondantes (p. ex. E3 ou E5) doivent être 
activées sur le compte M356 de l’utilisateur.Les modules 
supplémentaires Teams Phone et Teams Phone Mobile 
sont également requis.

L’option MS Teams Telephony néces-
site-t-elle des abonnements NA-
TEL® go spécifiques?
Oui, il faut au moins un abonnement NATEL® go avec 
communication vocale et de données illimitée en Suisse. 
Tous les abonnements qui couvrent en plus la communi-
cation à l’étranger (p. ex. dans les pays voisins ou en 
Europe) peuvent eux aussi s’utiliser avec MS Teams 
Telephony Mobile.

Appel MS Teams avec la 
fonction de téléphonie 
standard sur le smartphone 
(téléphonie native 4G/5G).

Appel Appli MS Teams sur le laptop et la tablette via l’application MS Teams.
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Option: MS Teams Telephony

Les appels avec l’option MS Teams Telephony sont 
toujours facturés aux tarifs de l’abonnement NATEL® go 
utilisé.

Quels sont les appareils pris en 

charge?
Les appels via MS Teams sur les smartphones et tablettes 
sont pris en charge par les applis mobiles MS Teams sur 
Android et iOS. Sur l’ordinateur, les clients Windows et 
MAC Microsoft Teams ainsi que les navigateurs web 
supportés (Edge et Chrome) servent d’interface pour 
l’application. Les téléphones de bureau IP et téléphones 

Connecté avec Teams et NATEL® go, où et quand vous voulez 

+
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de conférence certifiés par Microsoft Teams sont égale-
ment pris en charge.

Comment activer le service? 
MS Teams Telephony Mobile est simple à activer. Pour les 
raccordements NATEL® go, l’option MS Teams Telephony 
peut s’activer dans My Swisscom Business. Les numéros 
sont alors automatiquement transmis au tenant 
MS Teams défini. 
L’attribution à l’utilisateur MS Teams correspondant est 
effectuée à cet endroit. 
Pour permettre l’échange de données, un onboarding 
préalable est nécessaire dans votre espace sur 
My Swisscom Business ainsi que dans votre tenant Teams.
 

Qu’y a-t-il de différent à utiliser 
MS Teams avec un numéro mobile? 
La grande nouveauté est l’utilisation du numéro de 
portable dans MS Teams. Il est ainsi possible d’utiliser la 
fonction de téléphonie native 4G/5G VoLTE de votre 
abonnement Swisscom NATEL® go pour appeler avec 
MS Teams. Vous téléphonez via MS Teams même si l’appli 
Teams n’est pas installée ou si aucune connexion de 
données n’est disponible.
Grâce à la fonction de téléphonie mobile native, vous 
pouvez passer et recevoir des appels même en l’absence 
du Microsoft Phone System.

Puis-je utiliser la téléphonie Teams 
avec des numéros mobiles et fixes 
en même temps? 
Au sein de l’entreprise, vous pouvez utiliser des numéros 
mobiles et fixes pour téléphoner avec MS Teams. MS 
Teams Telephony Mobile peut se combiner avec toutes les 
offres de réseau fixe disponibles pour la téléphonie Teams. 

L’utilisateur final individuel devra par contre choisir entre 
un numéro de portable et un numéro fixe. Un seul 
numéro (mobile ou fixe) peut être attribué par compte 
MS Teams. 

Puis-je afficher un numéro alterna-
tif pour les appels sortants? 
Oui, c’est possible. Le Microsoft Phone System permet de 
signaler des numéros spécifiques pour chaque utilisateur 
lors d’appels sortants. Cette option est utile pour per-
mettre au destinataire de rappeler.

Teams Telephony Mobile propose-t-
elle la fonction «Enregistrement des 
conversations»?
Oui. Pour les secteurs réglementés (p. ex. banques, 
assurances) notamment, il existe des solutions tierces 
intégrées qui peuvent enregistrer les conversations dans 
MS Teams conformément à la loi.

Contactez nos experts
Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ou 
vous souhaitez en savoir plus?  
Contactez nos experts. Nous sommes là pour vous!

Contacter

Définissez vos besoins  
de communication
Déterminez vos exigences personnelles en matière de 
communication et de collaboration. Vous créez ainsi les 
bases d’un concept bien adapté.

Besoins de communication
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https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/formulaires/kontakt-ms-teams-ent.html
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/a9af8723-b291-45d8-9be2-88a42c391695/fs_msteams_assessment-de.pdf?idxme=pex-search

