
Release Notes Business Communication App
Version Date de sortie Bureau Mobile Français

Windows macOS Android iOS
Version actuelle 22.9.21 22.9.21 23.9.22 23.9.26

23.9.35 octobre 2022 x • Disponible sur demande auprès de la hotline des partenaires Swisscom

23.9.35 octobre 2022 x
• Version pour les utilisateurs du plug-in Outlook (certificat valable jusqu'au 5.4.2023)
• Disponible sur demande auprès de la hotline des partenaires Swisscom

23.9.26 12.09.2022 x

• Compatible avec le nouveau système d'exploitation iOS 15
• Correction de l'affichage et recherche de contacts
• Correction de l'affichage des appels entrants
• Correction de l'affichage des nouveaux messages de chat
• Correction de plusieurs fonctions lors d'appels en cours
• Le clavier ne s'affichait pas correctement
• Améliorations de la stabilité
• Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

23.9.31 Fin avril 2022 x • Disponible sur demande auprès de la hotline des partenaires Swisscom

23.9.31 Fin avril 2022 x
• Version pour les utilisateurs du plug-in Outlook (certificat valable jusqu'au 14.9.2022)
• Disponible sur demande auprès de la hotline des partenaires Swisscom

23.9.22
Fin septembre 

2021
x

• Compatible avec le nouveau système d'exploitation Android 12
• Correction de l'affichage et recherche des répertoires de contacts
• Correction de l'affichage des appels entrants
• Correction de l'affichage des nouveaux messages de chat
• Correction lors de "Appeler depuis un autre appareil"
• Correction des problèmes d'enregistrement login
• Correction de plusieurs fonctions lors d'appels en cours
• Améliorations de la stabilité
• Correction d'un bug lors de l'entrée et de la connexion d'une pièce
• Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

23.9.24 13.09.2021 x

• Compatible avec le nouveau système d'exploitation iOS 15
• Correction de l'affichage et recherche de contacts
• Correction de l'affichage des appels entrants
• Correction de l'affichage des nouveaux messages de chat
• Correction de plusieurs fonctions lors d'appels en cours
• Le clavier ne s'affichait pas correctement
• Améliorations de la stabilité
• Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

22.9.21 25.05.2021 x

• Affichage des participants à une conférence fixée
• Redémarrer les appels depuis Outlook possible
• Amélioration de la stabilité
• Nouvelles icônes Swisscom
• Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

22.9.21 25.05.2021 x

• Affichage des participants à une conférence fixée
• Amélioration de la stabilité
• Nouvelles icônes Swisscom
• Assistance: www.swisscom.ch/bc-app
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Release Notes Business Communication App
Version Date de sortie Bureau Mobile Français

Windows macOS Android iOS
Version actuelle 22.9.21 22.9.21 23.9.22 23.9.26

23.9.18 Fin février 2021 x

• Correction du problème lors de transfert d'appels
• Correction du problème de sonnerie avec des casques Bluetooth
• Recherche dans l'annuaire ajoutée à l'écran d'accueil (remplace "Supprimer l'historique")
• Amélioration de la stabilité et des performances
• La version 13 d'iOS est une condition pour bonne une utilisation de l'application
• Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

22.9.14 23.09.2020 x

•Nouvelle interface utilisateur
•Option "Enregistrer le mot de passe" au login
•Divers corrections
•Versions minimales: Windows 10
•Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

22.9.14 23.09.2020 x

•Nouvelle interface utilisateur
•Option "Enregistrer le mot de passe" au login
•Divers corrections
•Versions minimales: mcOS 10.12 Sierra ou supérieure
•Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

23.9.15
Début novembre 

2020
x

•Mode sombre soutenu
•Amélioration de la stabilité
•Android Version 7.0 ou supérieure est requis pour un bon fonctionnement.

En cas de problèmes de connexion avec la Business Communication App dans le WLAN et le réseau de données mobile, nous 
recommandons BroadWorks Anywhere. Cela permet de téléphoner à partir d'un appareil mobile via GSM en utilisant le 
numéro du réseau fixe. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre page d'aide: 
www.swisscom.ch/bc-app

23.9.16
Début novembre 

2020
x

•Mode sombre soutenu
•L'avertissement de déconnexion fixé
•Divers corrections
•iOS Version 13 est requis pour un bon fonctionnement.

En cas de problèmes de connexion avec la Business Communication App dans le WLAN et le réseau de données mobile, nous 
recommandons BroadWorks Anywhere. Cela permet de téléphoner à partir d'un appareil mobile via GSM en utilisant le 
numéro du réseau fixe. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre page d'aide:
 www.swisscom.ch/bc-app

22.7.16 27.05.2020 x

•Diverses optimisations de la stabilité ainsi que des correctifs
•La mise à jour vers cette version (22.7.16) devra être effectuée le 23 juin 2020 au plus tard. À partir de cette date, un login 
n'est possible qu'avec la dernière version.
•Assistance: www.swisscom.ch/bc-app

22.7.16 27.05.2020 x

•Diverses optimisations de la stabilité ainsi que des correctifs (support de macOS Catalina, etc.)
•La mise à jour vers cette version (22.7.16) devra être effectuée le 23 juin 2020 au plus tard. À partir de cette date, un login 
n'est possible qu'avec la dernière version.
•Assistance: www.swisscom.ch/bc-app
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Release Notes Business Communication App
Version Date de sortie Bureau Mobile Français

Windows macOS Android iOS
Version actuelle 22.9.21 22.9.21 23.9.22 23.9.26

 23.9.8.100 16.03.2020 x

•Nouvelle interface utilisateur: expérience d’appel, raccourci vers la page d’accueil
•Problèmes de «contacts IOS qui ne s’affichent plus dans l’historique des appels» résolus
•Plusieurs améliorations de la stabilité et dépannages dans la nouvelle version
•Exigences minimales pour une expérience client optimale: iOS 11 ou version plus récente
•Aide (avec brève introduction de l’application): www.swisscom.ch/bc-app

 23.9.6.100 26.03.2020 x

•Nouvelle interface utilisateur: expérience d’appel, raccourci vers la page d’accueil
•Problème de «pannes d’application» résolu
•Plusieurs améliorations de la stabilité et dépannages dans la nouvelle version
•Exigences minimales pour une expérience client optimale: Android 7.0 (Nougat) ou version plus récente
•Aide (avec brève introduction de l’application): www.swisscom.ch/bc-app

23.8.9.100 18.11.2019 x

•Toutes les fonctions principales dans un seul menu
•Recherche dans tous les répertoires de contacts sans changement manuelle est possible 
•Historique des appels améliorés, avec la possibilité de supprimer chaque appel de l'historique
•Compatible pour l'affichage sur tablette (mode paysage)
•Le mot de passe est maintenant enregistré pendant 180 jours. Oublié votre mot de passe? Veuillez contacter votre Partner IT
•Le rappel de fonction de bureau distant n'est pas disponible pour les appels sortants
•La condition minimale requise pour une utilisation optimale de l'app est Android 7.0 (Nougat) ou supérieur
•Aide (inclus, guide d'utilisation rapide): www.swisscom.ch/bc-app

23.8.9.100 18.11.2019 x

•Toutes les fonctions principales dans un seul menu
• Recherche dans tous les répertoires de contacts sans changement manuelle est possible
•Historique des appels améliorés, avec la possibilité de supprimer chaque appel de l'historique.
•Compatible pour l'affichage sur tablette (mode paysage)
•Le mot de passe est maintenant enregistré pendant 180 jours. Oublié votre mot de passe? Veuillez contacter votre Partner IT
•Le rappel de fonction de bureau distant n'est pas disponible pour les appels sortants.
•La condition minimale requise pour une utilisation optimale de l'app est iOS 11 ou supérieur
•Aide (inclus, guide d'utilisation rapide): www.swisscom.ch/bc-app

22.6.9.200 01.05.2019 x

Les améliorations de stabilité et les corrections de bogues suivantes ont été apportées:
•Amélioration de la qualité des appels
•correction de plantages d'applications dans diverses situations
•Amélioration de la synchronisation du chat PC/Mobile
•Correction d'erreurs de connexion des utilisateurs individuels
•Exigence minimale pour une expérience client optimale : Android 7.0 nougat ou supérieur
•www.swisscom.ch/bc-app

 22.7.2.293 01.04.2019 x corrections de bugs

 22.7.2.226 01.04.2019 x corrections de bugs
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