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Inscrivez ci-dessous les informations qui peuvent vous être
utiles. (indications données à titre d’exemple)

Armoires (L’armoire n°3 est une armoire à distance pour les bureaux en ville)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________    

Cartes (TN754 = numérique 4 fils, utilisable avec matériel numérique)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 ________________________________________________________    
Plages de postes (8000-8999 = Sélection directe à l’arrivée)

________________________________________________________
________________________________________________________   
________________________________________________________  

Voies de réacheminement (Voies de réacheminement n°1 = 3 sonneries,
                  passe à AUDIX)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________    

Groupes de recherche (h4 = audix 84)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________   

Groupes de lignes réseau (groupe 1 = lignes de réseau du central téléphonique
                  pour appels extérieurs)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________    

Codes d’accès aux fonctions (*21 = Liste de numérotation abrégée 2)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Avis

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour que les informations contenues dans le présent manuel 
soient exactes et complètes au moment de son impression. Toutefois, lesdites informations pourront faire 
l’objet de modifications.

Lutte contre la fraude à la tarification

Par « fraude à la tarification », on entend l’usage non autorisé de votre système de télécommunication par un 
tiers non habilité (par exemple, une personne qui ne fait pas partie du personnel de l’entreprise, qui n’est ni 
agent ni sous-traitant, ou qui ne travaille pas pour le compte de votre société). Ayez conscience du risque 
éventuel de fraude à la tarification sur votre système, et sachez que dans l’hypothèse d’une fraude à la 
tarification, vous pourriez être amené à payer d’importants frais supplémentaires pour vos services de 
télécommunications.

Intervention de la société Avaya en cas de fraude à la tarification

Si vous pensez être victime d’une fraude à la tarification, et que vous ayez besoin d’un soutien technique ou de 
toute autre assistance, aux Etats-Unis ou au Canada, contactez le standard d’intervention contre la fraude du 
centre de service technique au +1 800 643 2353. 

Assistance

Pour connaître les autres numéros de téléphone du service d’assistance technique, veuillez visiter le site Web 
d’Avaya à l’adresse :

http://www.avaya.com/support/

• Etats-Unis : cliquez sur « Escalation Lists » (listes de référence en cas de problème). Ce site Web donne les 
numéros de téléphone à appeler en cas de problème technique aux Etats-Unis.

• Hors des Etats-Unis : cliquez sur « Escalation Lists », puis sur « Global Escalation List » (liste mondiale de 
référence en cas de problème). Cette liste contient les numéros de téléphone des Centres d’excellence de 
chaque région du monde.

Garantie de sécurité des télécommunications

La sécurité des télécommunications (communications voix, données et/ou vidéo) se traduit par une protection 
contre tout type d’intrusion (c’est-à-dire l’accès ou l’usage non autorisé ou malveillant du matériel de 
télécommunication de votre entreprise) par un tiers.

Le « matériel de télécommunication » de votre entreprise est composé du présent produit Avaya et de tout 
autre équipement voix/données/vidéo accessible via ledit produit Avaya (c’est-à-dire le « matériel connecté en 
réseau »).

Par « tiers extérieur », on entend quiconque ne fait pas partie du personnel de l’entreprise, n’est ni agent ni 
sous-traitant, ou ne travaille pas pour le compte de votre société. Tandis que par « tiers malveillant », on entend 
quiconque (y compris une personne dûment autorisée) accède à votre matériel de télécommunication dans un 
but malveillant, voire délictueux.

http://www.avaya.com/support/


De telles intrusions peuvent avoir lieu vers ou via un matériel ou des interfaces synchrones (par commutation 
temporelle multiplex et/ou par le biais d’un circuit) ou asynchrones (en mode caractère, message ou paquet) 
pour les motifs suivants :

• utilisation (de fonctions spécifiques au matériel) ;
• vol (par exemple, de propriété intellectuelle, d’avantages financiers ou de communications longue distance) ;
• écoute clandestine (non-respect de la vie privée des personnes) ;
• malveillance (falsification, en apparence inoffensive, mais perturbante) ;
• dégâts (par exemple, falsification nocive, perte ou altération de données, quelle que soit la raison ou 

l’intention).
Ayez conscience d’un éventuel risque d’intrusion non autorisée associé à votre système et/ou à son matériel 
connecté en réseau. Aussi, sachez que dans une telle hypothèse, l’intrusion peut entraîner diverses pertes pour 
votre entreprise (notamment la vie privée des personnes/confidentialité des données, la propriété intellectuelle, 
des avantages matériels, des ressources financières) ou divers frais (notamment: augmentation du coût de la 
main-d’œuvre, frais de procédure judiciaire).

Votre responsabilité envers la sécurité des télécommunications de votre entreprise

La responsabilité finale envers la sécurité de ce système et de son matériel connecté en réseau vous incombe, 
en tant qu’administrateur système d’un client Avaya, ainsi qu’à vos homologues des télécommunications et à 
vos directeurs. Afin de vous acquitter de votre responsabilité, basez-vous notamment, mais pas uniquement, 
sur les connaissances et ressources provenant des sources suivantes :

• documents sur l’installation ;
• documents sur l’administration du système ;
• documents sur la sécurité ;
• outils matériels et logiciels de sécurité ;
• informations partagées entre vous et vos homologues ;
• experts en sécurité des télécommunications.

Pour empêcher toute intrusion dans votre matériel de télécommunication, vous et vos homologues devez 
soigneusement programmer et configurer les éléments suivants :

• systèmes de télécommunications fournis par Avaya et leurs interfaces ;
• applications logicielles fournies par Avaya, ainsi que leurs plates-formes et interfaces matérielles et logicielles 

sous-jacentes ;
• tout autre matériel connecté en réseau à vos produits Avaya.

Voix sur IP (VoIP)

Si votre équipement fonctionne avec des installations Voix sur IP (VoIP), il se peut que vous rencontriez 
quelques problèmes en termes de performance, de fiabilité et de sécurité, même si l'équipement exécute les 
tâches escomptées. Ces problèmes peuvent s'aggraver si vous ne suivez pas les recommendations d'Avaya 
relatives à la configuration, à l'opération et à l'utilisation de l'équipement en question. VOUS 
RECONNAISSEZ PAR LA PRESENTE AVOIR PRIS PLEINE CONNAISSANCE DE CES RISQUES, ET 
AVOIR DETERMINE QUE CES RISQUES SONT ACCEPTABLES QUANT A VOTRE UTILISATION DE 
CET EQUIPEMENT. VOUS RECONNAISSEZ D'AUTRE PART, SAUF MENTION CONTRAIRE 
EXPLICITE DANS LE CADRE D'UN AUTRE ACCORD, ASSUMER TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT (1) LA PROTECTION ADEQUATE DE VOS RESEAUX ET SYSTEMES CONTRE 
TOUTE INTRUSION NON AUTORISEE ET (2) LA SAUVEGARDE DE VOS DONNEES ET DOSSIERS.



Conformité aux normes

La société Avaya ne saurait être tenue responsable d’éventuelles interférences avec les ondes de radiophonie 
ou de télévision causées par des modifications non autorisées du matériel décrit ici ou par l’utilisation ou le 
raccordement de câbles de substitution ou d’équipements autres que ceux préconisés par Avaya Inc. La 
correction de telles interférences relève de la responsabilité de l’utilisateur. Conformément aux termes de la 
section 15 des règlements de la FCC (Federal Communications Commission – Etats-Unis), l’utilisateur est 
averti par la présente qu’il pourrait perdre le droit de faire usage de ce matériel s’il altère ou modifie ce dernier 
d’une façon qui n’a pas été expressément approuvée par Avaya.
Le matériel décrit dans ce manuel est conforme aux normes définies par les organismes suivants ou aux 
dispositions légales suivantes :

• Australian Communications Agency (ACA)
• American National Standards Institute (ANSI)
• Canadian Standards Association (CSA)
• Committee for European Electrotechnical Standardization (CENELEC) – European Norms (EN)
• Digital Private Network Signaling System (DPNSS)
• European Computer Manufacturers Association (ECMA)
• European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
• Règlements de la FCC (Federal Communications Commission), sections 15 et 68
• International Electrotechnical Commission (IEC)
• Comité International Spécialisé dans les Perturbations Radioélectriques (CISPR)
• International Telecommunications Union - Telephony (ITU-T)
• ISDN PBX Network Specification (IPNS)
• RNIS-1 National
• RNIS-2 National
• Underwriters Laboratories (UL)

Normes de sécurité des produits

Ce produit est conforme aux normes internationales suivantes concernant la sécurité des produits :

Sécurité des équipements informatiques (Safety of Information Technology Equipment), IEC 60950, 3e 
édition, y compris à toutes ses variantes nationales énumérées dans le document « Compliance with IEC for 
Electrical Equipment (IECEE) » (Conformité IEC des équipements électriques) référence CB-96A.

Sécurité des produits laser, classification de l’équipement et obligations légales :
• IEC 60825-1, édition 1.1
• Safety of Information Technology Equipment, CAN/CSA-C22.2 n° 60950-00 / UL 60950, 3e édition
• Safety Requirements for Customer Equipment, ACA Technical Standard (TS) 001 - 1997
• L’une au moins des normes nationales mexicaines suivantes, selon le cas :

NOM 001 SCFI 1993, NOM SCFI 016 1993, NOM 019 SCFI 1998



Normes de compatibilité électromagnétique

Ce produit est conforme aux normes de compatibilité électromagnétique (ElectroMagnetic Compatibility, 
EMC) internationales suivantes et à toutes leurs variantes nationales applicables :

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques causées par du matériel informatique, 
CISPR 22:1997 et EN55022:1998.

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d’immunité du matériel informatique, CISPR 24:1997 et 
EN55024:1998, notamment :

• Décharges d’électricité statique (ElectroStatic Discharge, ESD), IEC 61000-4-2
• Immunité aux émissions rayonnées, IEC 61000-4-3
• Transitoires électriques rapides, IEC 61000-4-4
• Incidence de la foudre, IEC 61000-4-5
• Immunité aux émissions conduites, IEC 61000-4-6
• Champ magnétique à la fréquence du secteur, IEC 61000-4-8
• Baisses et variations de tension, IEC 61000-4-11
• Harmoniques des lignes de distribution de courant électrique, IEC 61000-3-2
• Fluctuations et scintillement de la tension, IEC 61000-3-3

Ministère canadien des Communications – informations sur le brouillage

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique excédant les limites applicables aux appareils 
numériques de classe A prescrites par le ministère des Communications du Canada dans le règlement sur le 
brouillage radioélectrique.

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux Industrie Canada applica-
bles. L’abréviation IC placée devant le numéro d’enregistrement signifie que l’enregistrement a été effectué 
sur la base d’une déclaration de conformité attestant la conformité aux spécifications techniques édictées par 
Industrie Canada. Cette mention ne signifie pas qu’Industrie Canada approuve l’appareil.

Déclarations de conformité aux réglementations de l’Union européenne

Avaya déclare par la présente que le matériel décrit dans le présent document et portant la marque CE 
(Conformité Européenne) est conforme aux directives de l’Union européenne sur les équipements terminaux 
de télécommunications et de radiocommunications (1999/5/EC), sur la compatibilité électromagnétique (89/
336/EEC) et sur les basses tensions (73/23/EEC). Ce matériel a été reconnu et certifié conforme aux normes 
CTR3 Basic Rate Interface (BRI) et CTR4 Primary Rate Interface (PRI), et aux parties de ces dernières qui 
s’appliquent dans le cas des normes CTR12 et CTR13.
Vous pouvez obtenir des copies de ces déclarations de conformité signées par le vice-président de MultiVantage™ 
Systems Research and Development, Avaya Inc. en vous adressant à votre représentant commercial local. En outre, 
ces documents sont publiés sur le Web à l’adresse suivante :
http://support.avaya.com/elmodocs2/DoC/IDoC/index.jhtml/

http://support.avaya.com/elmodocs2/DoC/IDoC/index.jhtml/


Raccordements aux réseaux

Réseaux numériques – Le matériel décrit dans le présent document peut être raccordé aux interfaces de réseaux 
numériques de l’Union européenne.
Réseaux analogiques – Le matériel décrit dans le présent document peut être raccordé aux interfaces des réseaux de 
télécommunications analogiques des pays-membres suivants de l’Union européenne :

Produit LASER

Le matériel décrit dans ce document peut contenir un équipement laser classe 1 si un câble à fibres optiques 
monomode est branché sur une unité de raccordement d’extension (EPN). L’équipement LASER fonctionne 
selon les paramètres suivants :

• puissance maximale en sortie : –5 dBm à –8 dBm
• longueur d’onde centrale : 1310 nm à 1360 nm
• PRODUIT LASER CLASSE 1 CEI 60825-1: 1998

L’utilisation de commandes ou d’ajustements ou l’exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le 
présent document peuvent entraîner une exposition à des rayonnements dangereux. Pour de plus amples 
informations sur les produits laser, veuillez contacter votre représentant Avaya.

Pour vos commandes

Appelez : Avaya Publications Center
Téléphone : +1 800 457 1235 ou +1 410 568 3680
Fax : +1 800 457 1764 ou +1 410 891 0207

Notre adresse :Globalware Solutions
A l’attention de : Avaya Account Management
200 Ward Hill Ave, Haverhill, MA 01835 USA

Courrier électronique :totalware@gwsmail.com

Allemagne Belgique Espagne

Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni
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Introduction

Propos de cet ouvrage
Vous nous avez dit que vous souhaitiez disposer d’instructions 
étape par étape sur les tâches quotidiennes d’administration de 
votre système Avaya MultiVantage™. Nous vous avons écouté. 
Cet ouvrage contient les informations dont vous avez besoin pour 
l’administration de base de votre système téléphonique. Il est 
possible que certaines des étapes détaillées ici diffèrent suivant 
les versions de MultiVantage™. Toutefois, les instructions 
proposées vous aideront à effectuer la plupart des opérations 
fondamentales.

Pour ceux d’entre vous qui connaissent les versions précédentes 
de cet ouvrage, veuillez noter que nous avons procédé à quelques 
modifications. Les champs de certains écrans ont été modifiés. 
Nous avons déplacé les instructions de code régional dans une 
section sur le routage et nous avons créé un livret spécifiquement 
pour le dépistage des défauts intitulé « Manuel de diagnostic de 
base ».

Lecteur ciblé
Cet ouvrage est destiné à l’administrateur de système 
MultiVantage™. Il est préférable de le parcourir avant toute 
formation et de ne pas s’en séparer pendant les cours. N’hésitez 
pas à l’annoter, à souligner les points importants et à vous y 
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plonger tous les jours après votre formation. Si vous venez d’être 
investi du poste d’administrateur du système à la place d’un 
autre, si vous remplacez momentanément l’administrateur attitré, 
ou souhaitez simplement vous rafraîchir la mémoire, cet ouvrage 
est fait pour vous !

Contenu
Le Manuel d’administration de base se compose de plusieurs 
chapitres pour mieux vous guider à travers vos tâches 
quotidiennes.

Prise en main : présente le système téléphonique et les différents 
types de téléphone. Vous y trouverez les instructions sur la façon 
de se connecter, d’enregistrer toute modification et de se 
déconnecter. 

Planification du système MultiVantage™ : explique comment 
lire et mettre à jour votre plan de numérotation. Ce chapitre décrit 
aussi la procédure de modification des codes d’accès aux 
fonctions.

Gestion des téléphones : détaille l’ajout, le changement et la 
suppression de téléphones au sein du système. La façon 
d’attribuer des alias et de personnaliser les téléphones y est 
également exposée. 

Gestion des fonctions : décrit la gestion de fonctions 
particulièrement utiles, dont la numérotation abrégée, les groupes 
d’interception d’appels, le renvoi temporaire d’appels, le 
débordement d’appels et les touches d’appel de postes associés.
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Routage des appels sortants : explique comment ajouter codes 
de région et préfixes. Ce chapitre contient aussi les instructions 
pour la mise en œuvre de tables de routage des appels sortants et 
de codes d’autorisation.

Renforcement de la sécurité du système : détaille l’ajout et le 
changement des logins et des mots de passe d’utilisateur. Vous y 
trouverez aussi une présentation des points importants relatifs à la 
sécurité des systèmes MultiVantage™.

Consignation des informations : propose des lignes directrices 
pour la consignation d’informations et explique la procédure 
d’impression de certains rapports sur le système. Vous y 
trouverez également tous les détails sur la façon de contacter 
l’assistance MultiVantage™ et sur les informations à rassembler 
avant d’appeler.

Utilisation de cet ouvrage
Commencez par vous familiariser avec la terminologie et les 
conventions suivantes. Elles vous aideront à tirer le meilleur parti 
de cet ouvrage pour votre système MultiVantage™.

■ Pour « passer » dans un champ donné, utilisez la touche 
TAB, les touches fléchées ou la touche RETURN de votre 
clavier.

■ Un « écran » est un masque (formulaire électronique) 
affiché sur le moniteur de votre terminal.

■ Dans le présent ouvrage, nous utilisons toujours le terme 
de « téléphone » là où certains autres ouvrages d’Avaya 
peuvent employer l’expression « postes téléphoniques ».
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■ Si vous utilisez un logiciel d’émulation de terminal, il 
convient de déterminer les touches qui correspondent à 
ENTER, RETURN, CANCEL, HELP, NEXT PAGE, etc.

■ Les commandes sont imprimées en gras : command.

■ Les touches et boutons sont mis en valeur comme 
suit : KEY.

■ L’affichage à l’écran est imprimé avec une police de 
caractères à espacement fixe : screen display.

■ Les variables sont imprimées en italiques : variable.

■ Nous indiquons dans cet ouvrage les commandes dans leur 
intégralité, mais il est possible de les abréger. Par exemple, 
la commande list configuration station peut être entrée 
sous la forme abrégée suivante : list config sta.

■ Cet ouvrage présente les écrans et commandes du tout 
dernier système MultiVantage™ et fait référence aux 
ouvrages les plus récents. Veuillez utiliser les commandes 
appropriées pour votre système et vous référer aux 
manuels à votre disposition.

■ Si vous avez besoin d’aide sur la syntaxe d’une commande 
ou sur les données à entrer dans un champ, rappelez-vous 
d’utiliser la fonction HELP.

— Lorsque vous appuyez sur HELP à un endroit particulier 
de la ligne de commande, la liste des commandes 
disponibles s’affiche. 

— Lorsque vous appuyez sur HELP  et que votre curseur se 
trouve sur le champ d’un écran, la liste des entrées 
valides pour le champ en question apparaît.
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■ La barre d’état ou ligne de messages, se trouve au bas de 
l’affichage sur votre moniteur. Vous y trouverez les 
messages du système qui vous sont destinés. Regardez la 
ligne de messages pour voir la réaction du système aux 
données entrées. Prenez note du message, si vous avez 
besoin d’appeler notre service d’assistance.

■ Lorsque, au cours d’une procédure, il vous est demandé 
d’appuyer sur ENTER pour enregistrer vos modifications, 
l’écran dans lequel vous vous trouvez se vide et le curseur 
retourne à l’invite de commande. Sur la ligne de messages, 
vous voyez apparaître : « command successfully 
completed ». Ce message signale que le système a 
accepté vos modifications. 

Dans cet ouvrage, il est possible que vous rencontriez les icônes 
suivantes :

Conseil :
Pour attirer l’attention sur des informations susceptibles de vous 
être utiles.

NOTE :
Pour attirer votre attention sur des informations.

! ATTENTION :
Pour indiquer un risque d’endommagement du logiciel, de 
perte des données ou d’interruption du service.

! ALERTE DE SECURITE :
Pour signaler les circonstances dans lesquelles 
l’administration du système peut exposer celui-ci à un 
risque de fraude à la tarification.
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Problèmes de sécurité
La fraude à la tarification consiste en un vol sur le service longue 
distance. En cas de fraude à la tarification, c’est votre société qui 
doit assumer le coût des communications. Consultez le guide 
Avaya Security Handbook pour prendre connaissance des 
mesures permettant d’éviter les fraudes à la tarification. Vous 
pouvez également contacter Avaya Security Hotline au 
+1 800 643 2353 ou votre représentant Avaya.

Marques de fabrique et marques 
de service

Les marques déposées suivantes sont la propriété d’Avaya :

Acrobat® est une marque déposée d’Adobe Systems 
Incorporated.

■ AUDIX®
■ DEFINITY®

■ Callmaster®
■ Intuity™

■ CONVERSANT®
■ MultiVantage™
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Bibliographie
Les ouvrages intitulés Manuel d’administration approfondie et 
Manuel de diagnostic de base vont de pair avec celui-ci. 
Faites-en usage le plus possible.

Le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software détaille les fonctions du système et 
leurs interactions. C’est l’ouvrage de référence en matière de 
planification, d’utilisation et de gestion du système ; nous le 
citons souvent. Notez qu’avant avril 1997, les informations qu’il 
contient se trouvaient dans deux ouvrages distincts : DEFINITY 
Implementation et DEFINITY Feature Description.

Nous faisons également référence aux manuels Présentation du 
logiciel Avaya MultiVantage™ et Avaya Security Handbook.

Votre opinion nous intéresse !
Faites-nous savoir ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas 
dans cet ouvrage. Bien que nous ne soyons pas en mesure de 
répondre personnellement à toutes vos suggestions et critiques, 
nous vous promettons de lire chacune d’entre elles.

Notre adresse : Avaya 
Product Documentation Group
Room B3-H13
1300 W. 120th Avenue
Denver, CO 80234, Etats-Unis

Notre numéro de télécopie : 1 303 538 1741

Notre courrier électronique : document@avaya.com
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Téléchargement de cet ouvrage 
sur le Web

Si vous disposez d’un accès Internet, vous pouvez accéder à la 
dernière version du Manuel d’administration de base et la 
télécharger. Pour ce faire, vous devez disposer d’Acrobat Reader.

Procédure :

1. Accédez au site Web du support client Avaya à l’adresse : 
http://www.avaya.com/support/

2. Cliquez sur Online Services, puis sur Documentation 
et enfin sur Recent Documents, puis recherchez la 
dernière version de MultiVantage™.

3. Recherchez 555-233-756 (numéro du document) pour 
afficher la dernière version de l’ouvrage.

http://www.avaya.com/support/
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Procédure de commande 
d’exemplaires supplémentaires

Appelez : Avaya Publications Center 
Téléphone : +1 800 457 1235 ou

+1 410 568 3680
Fax : +1 800 457 1764 ou +1 410 891 0207

Notre adresse : Globalware Solutions
A l’attention de : Avaya Account Management
200 Ward Hill Ave, Haverhill, MA 01835,
Etats-Unis 

Courrier électronique : totalware@gwsmail.com

Commande : Document réf. 555-233-756FR 
3e édition, mai 2002

Nous pouvons vous mettre sur notre liste de mailing pour que 
vous receviez automatiquement des versions mises à jour de cet 
ouvrage dès qu’elles sont disponibles. Pour plus d’informations 
sur les listes de mailing pour les mises à jour de cet ouvrage ou 
pour ses éditions ultérieures, veuillez contacter Avaya 
Publications Center.

Assistance
Si vous avez besoin d’assistance supplémentaire, commencez par 
visiter le site Web du support client Avaya à l’adresse : 
http://www.avaya.com/support/. Cliquez sur le lien 
Escalation Lists (listes de référence en cas de problème) en bas à 
droite de la page pour obtenir les toutes dernières informations 
publiées. Si vous êtes domicilié en dehors des Etats-Unis, cliquez 

http://www.avaya.com/support/
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ensuite sur le lien Global Escalation List (liste mondiale de 
référence en cas de problème) pour obtenir les numéros de 
téléphone des centres d’excellence.

Vous pouvez également accéder aux services suivants. Pour 
pouvoir bénéficier de l’assistance de certains d’entre eux, un 
contrat de service étendu peut être nécessaire. Pour plus 
d’informations à ce sujet, adressez-vous à votre représentant 
Avaya.

Assistance MultiVantage™ (pour obtenir de 
l’aide sur l’administration des fonctions 
et les usages du système)

+1 800 225 7585

Central d’assistance Avaya National 
Customer Care Center (pour obtenir de 
l’aide sur l’entretien et les réparations du 
système)

+1 800 242 2121

Avaya Toll Fraud Intervention +1 800 643 2353

Avaya Corporate Security +1 800 822 9009

Avaya Centers of Excellence

— Asie/Pacifique +65 872 8686

— Europe de l’Ouest/Moyen-Orient/
Afrique du Sud

+44 1252 77 4800

— Europe centrale/de l’Est +361 645 4334

— Amérique latine/centrale et Caraïbes +1 303 804 3778

— Australie +61 2 9352 9090

— Amérique du Nord +1 800 248 1111
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Prise en main

Ce chapitre propose une courte présentation d’une solution 
MultiVantage™. Il détaille les procédures d’entrée dans votre 
système de communication, de modification de la date et de 
l’heure, d’enregistrement des modifications et de déconnexion.

Présentation des systèmes 
Avaya MultiVantage™

Votre système de communication Avaya MultiVantage™ 
organise et achemine les transmissions vidéo, vocales, de 
données et d’images. Il peut être connecté à des canaux de 
communications destinés à transmettre voix et signaux de 
données entre le système et un central téléphonique, d’une part, et 
d’autres réseaux privés ou publics, de l’autre. La figure suivante 
représente les connexions types d’une solution MultiVantage™ 
ainsi que les logiciels et matériels complémentaires.

Pour plus d’informations et une présentation complète de votre 
solution MultiVantage™, consultez le manuel intitulé 
Présentation du logiciel Avaya MultiVantage™.

NOTE :
Votre équipement peut être différent de celui représenté dans la 
figure ci-après.
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Exemple d’une solution MultiVantage™

Connectivité G3r/Produit

Imprimante

Terminal
d’accès
au système Imprimante du système

(EIA ou module de
transmission de données)

Passerelle de
réseau local

Système intégré
de gestion et

suivi des appels

Poste de travail

Imprimante

Imprimante

Poste de travail

Imprimante

Impri-
mante du
système

Module de
trans-

mission de
données

Liaison
avec ASAI

Écrans
contex-

Serveur

Système de
gestion et de
suivi des
appels

Ordinateur

Taxation
à imprimante

Ordinateur

Enregistreur
de taxation

Système de
comptabilisation
des appels

Ordinateur

Ordinateur

PC avec
Terranova
(gestion à
distance)

Module de
transmission
de données

Gestion-
naire de
messages

Alimentation

AUDIX
Avaya MultiVantageTM

tuels
ASAI

cydfg4r KLC 030102

Serveur

Conversant

Serveur

Intuity
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Exemple d’une solution MultiVantage™

Votre solution MultiVantage™ peut contenir certains ou chacun 
des composants suivants :

■ Conversant : propose une réponse aux informations 
vocales.

■ Terminal d’accès au système (SAT) : permet une 
connexion directe pour assurer l’administration du 
système et créer des rapports.

■ Système intégré de gestion et suivi des appels (BCMS) : 
recueille les informations et imprime des rapports sur les 
performances des centres d’appels.

■ Module de transmission de données : fournit des 
informations numériques au système.

■ ASAI : assure l’intégration entre ordinateurs annexes et 
systèmes MultiVantage™.

■ Taxation (CDR) : recueille, stocke, filtre et imprime des 
données sur les appels pris en charge par votre système.

■ Gestionnaire de messages Intuity : permet, à partir d’un 
PC connecté à un réseau local (LAN), d’accéder aux 
fonctions de traitement vocal d’INTUITY AUDIX et 
d’Embedded AUDIX.

■ PC avec logiciel d’émulation de terminal : permet une 
administration du système à distance à partir d’un 
micro-ordinateur.

■ Système de comptabilisation des appels (CAS) : utilise les 
enregistrements des appels pour créer des rapports de 
facturation dans le secteur hôtelier/hospitalier.
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■ Système de gestion et suivi des appels (CMS) : recueille 
les informations et imprime des rapports sur les 
performances des centres de télémarketing.

■ Stations de travail Embedded AUDIX : permet 
l’administration de la messagerie vocale.

■ Imprimante du système/Passerelle LAN : connectée à 
l’imprimante du système et au serveur du réseau local. 

Types de téléphones

Votre solution MultiVantage™ peut être équipé des types de 
téléphones suivants. Lorsque vous effectuez des modifications 
dans votre système, vous devez connaître le type de chaque 
téléphone : analogique, numérique, hybride, RNIS ou IP. 
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Analogique Numérique Hybride RNIS IP

500

2500

6210

6218

6220

7101A

7102A

7103A

7104A

7302H

7303H

8110

DS1FD

K2500

2402

2420

6402

6408, 6408+, 6408D

6416D+

6424D+

7401D, 7401+

7403D

7404D

7405D, 7405ND

7406D, 7406+

7407D, 7407+

7410D, 7410+

7434D, 7434ND

7444D

8403B

8405B, 8405B+

8405D, 8405D+

8410B, 8410D

8411B, 8411D

8434D

602A1

603A1, 603D1, 603E1

606A1

7303S

7305S

7309H

7313H

7314H

7315H

7316H

7317H

7505D

7506D

7507D

8503D

8510T

8520T

ASAI

4602

4606

4612

4620

4624

4630
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Accès au système
Pour pouvoir administrer votre système de communication, vous 
devez vous y connecter. Pour ce faire, vous devez connaître les 
éléments suivants :

■ Votre login et votre mot de passe

■ Le type de terminal ou le programme d’émulation de 
terminal utilisé

Changez fréquemment de mot de passe (au moins une fois par 
mois) pour protéger votre système contre les pirates. Pour savoir 
comment changer votre mot de passe ou ajouter de nouveaux 
logins, consultez la section intitulée « Ajout et modification 
d’utilisateurs », page 91.

Connexion au système

Si votre système requiert des procédures ASG, consultez le 
manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya MultiVantage™ 
Software pour plus de détails.

1. A l’invite, tapez votre login et appuyez sur RETURN.

Le système vous demande un mot de passe.

2. Tapez votre mot de passe et appuyez sur RETURN.

Le mot de passe n’apparaît pas à l’écran lorsque vous le 
tapez. Veillez à ne pas le communiquer.

Le système vous demande ensuite d’indiquer le type de 
votre terminal. L’indication entre crochets correspond au 
type par défaut.
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Ecran du terminal à la connexion

3. Appuyez sur RETURN si vous utilisez le type de terminal 
par défaut. Dans le cas contraire, entrez votre type de 
terminal avant d’appuyer sur RETURN.

Une fois connecté, le terme « Command » apparaît à l’écran. Cela 
signifie que le système est prêt à accepter une nouvelle 
commande.

Réglage de la date et de l’heure du 
système

Vous devez modifier la date et l’heure du système, par exemple 
dans le cas d’une année bissextile, du passage à l’heure d’hiver 
ou à l’heure d’été. En veillant à ce que la date et l’heure soient 
correctes, vous devez vous assurer que les informations 
communiquées sont justes.

Conseil :
Lorsque vous changez la date et l’heure, les données de taxation 
peuvent être modifiées de 9 heures 59 minutes. C’est pourquoi il 
convient de modifier la date et l’heure en dehors des horaires de 
bureau.

Login:
Password:

System: XXXXXX Software Version: xxxxxxxxxxxx

Terminal Type: (513, 715, 4410, 4425, VT220): [513]
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Pour régler la date et l’heure du système :

1. Tapez la commande set time et appuyez sur RETURN.

L’écran Date and Time s’affiche.

2. Remplissez les champs appropriés.

Utilisez un format horaire de 24 heures. Par exemple, pour 
2 heures de l’après-midi, tapez 14. N’essayez pas de 
mettre à jour le champ Second car il est automatiquement 
remis à zéro lorsque vous appuyez sur ENTER.

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Ecran Date and Time (Date et heure)

4. Tapez la commande display time et appuyez sur RETURN 
pour vérifier la date et l’heure ainsi modifiées.

Conseil :
Lorsque vous modifiez la date ou l’heure, elle peut ne pas 
être automatiquement mise à jour sur certains téléphones 
à afficheur. Dans ce cas, demandez aux utilisateurs 
concernés d’appuyer sur la touche Date/Time de leur 
téléphone, afin de mettre à jour l’affichage.

Consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software pour plus de détails sur le réglage de la 
date et de l’heure sur votre système.

 DATE AND TIME
    DATE
            Day of the Week: __________   Month: _________
           Day of the Month: __            Year: ____

TIME
Hour:__ Minute:__ Second: XX Type:________

Daylight Savings Rule: ___
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Enregistrement des modifications

Il existe deux méthodes d’enregistrement des modifications dans 
votre système : l’enregistrement temporaire et la sauvegarde 
permanente.

Enregistrement temporaire

Lorsque vous utilisez le système, vous pouvez entrer les 
modifications dans sa mémoire, mais ces enregistrements sont 
considérés comme temporaires. En effet, les modifications ainsi 
enregistrées sont perdues si le système tombe en panne avant la 
prochaine sauvegarde permanente.

1. Appuyez sur ENTER pour entrer toute modification 
effectuée à l’écran. 

Ce faisant, le message « command successfully 
completed » apparaît et le curseur est renvoyé à l’invite 
de commande.

Sauvegarde permanente

La sauvegarde permanente copie vos modifications de la 
mémoire du système sur une carte (également appelée Mémoire 
morte flash), une disquette ou une bande magnétique. Vous 
pouvez effectuer des sauvegardes manuelles ou programmer 
votre système pour qu’il effectue des sauvegardes automatiques 
toutes les 24 heures.

Conseil :
Pour savoir si votre système procède à des sauvegardes 
automatiques, tapez la commande display system-
parameters maintenance et vérifiez si une maintenance est 
programmée.
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En cas de modifications importantes, effectuez une sauvegarde 
manuelle en cas de panne de courant avant la prochaine 
sauvegarde automatique. Pour procéder à une telle sauvegarde :

1. Veillez à ce que la carte de sauvegarde ou la bande 
magnétique soit en place.

2. Vérifiez le panneau d’alarmes et désactivez toute alarme 
active.

3. Entrez save translation et appuyez sur RETURN.

Le processus de sauvegarde peut prendre jusqu’à 
10 minutes. Il n’est pas possible de programmer le système 
pendant que ce processus est en cours.

Si un message d’erreur apparaît dans le champ Command 
Completion Status, corrigez l’erreur et relancez le 
processus.

Ecran Save Translation (Enregistrement des configurations)

Il est conseillé de disposer d’au moins deux sauvegardes. Il est 
possible d’exécuter de nouveau la sauvegarde sur une deuxième 
carte ou de copier une sauvegarde automatique avec la 
commande backup (si votre système vous le permet). Il est alors 
préférable de conserver cette deuxième (ou une troisième) 
sauvegarde en dehors de vos locaux pour pouvoir en disposer en 
cas de catastrophe ou de défaillance du système.

                            SAVE TRANSLATION

Processor             Command Completion Status        Error Code 
SPE_A                          Success                       0 
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Consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software pour plus d’informations sur la 
procédure de sauvegarde pour votre système.

Enregistrement d’annonces

Il n’est possible d’enregistrer des annonces que si votre système 
est équipé d’une carte annonces intégrées et que vous avez 
programmé des annonces.

Pour plus de détails sur les annonces vocales sur réseau local 
(VAL, Voice Announcements over LAN) et le Gestionnaire de 
transfert d’annonces via réseau local (VAL Manager), consultez 
le manuel intitulé Manuel d’administration approfondie Avaya 
MultiVantage™.

Si vous modifiez des annonces et que vous disposez d’une carte 
TN750C, le système enregistre automatiquement vos modifi-
cations dans la mémoire FLASH interne.

Si votre système est équipé d’une carte TN750 ou TN750B, vous 
devez enregistrer les annonces manuellement. 

1. Tapez la commande save announcements et appuyez sur 
RETURN pour enregistrer les modifications. 

Le processus peut prendre jusqu’à 40 minutes. Il n’est pas 
possible de programmer le système pendant que ce 
processus est en cours.

NOTE :
Si votre système est doté des cartes TN750B et TN750C, 
enregistrez les annonces dans l’emplacement TN750B.
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Consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software pour plus d’informations sur la 
procédure de sauvegarde des annonces.

Déconnexion du système

Pour des raisons de sécurité, vous devez vous déconnecter dès 
que vous quittez votre terminal.

1. Pour vous déconnecter du système, tapez la commande 
logoff et appuyez sur RETURN.

Un écran de sécurité peut apparaître pour vous signaler 
que les fonctions d’accès à distance (Remote Access), de 
test des installations (Facility Test) ou de mise hors service 
(Busied Out) sont programmées. Il peut être souhaitable de 
les désactiver avant de vous déconnecter. Pour plus de 
détails sur ces fonctions, consultez le Manuel de 
diagnostic de base.

Cet écran indique également si des alarmes mineures ou 
majeures sont actives. Si c’est le cas, vous devez les 
désactiver avant de vous déconnecter.

2. Tapez y et appuyez sur RETURN pour vous déconnecter.

Si vous utilisez un logiciel d’émulation de terminal pour 
programmer votre autocommutateur, vous devez vous décon-
necter du système et quitter l’application d’émulation avant de 
passer dans un autre logiciel.
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Planification du système 
MultiVantage™

Ce chapitre est consacré aux fonctions administrées à l’échelle du 
système. On y explique comment vous pouvez lire et mettre à 
jour votre plan de numérotation, et comment effectuer des 
modifications simples, telles qu’ajouter une série de postes. On y 
explique aussi comment affecter les codes d’accès aux fonctions.

Plan de numérotation : définition
Votre plan de numérotation indique à votre système la façon 
d’interpréter les chiffres composés. Par exemple, s’il faut 
composer le 9 pour accéder à une ligne extérieure, c’est le plan de 
numérotation qui demande au système de trouver une ligne 
extérieure à chaque fois qu’un numéro commence par 9.

C’est aussi le plan de numérotation qui indique au système le 
nombre de chiffres auquel il doit s’attendre selon le type de 
l’appel. Le plan de numérotation peut spécifier, par exemple, que 
tous les postes internes ont des numéros à 4 chiffres qui 
commencent par 1 ou 2. 

Conseil :
Ce guide n’explique pas tous les écrans de façon aussi 
approfondie que l’écran du plan de numérotation. Mais, comme 
cet écran sert de fondement à pratiquement toutes les fonctions du 
système, nous avons voulu nous assurer que vous compreniez 
parfaitement comment lire et mettre à jour votre plan de 
numérotation. Les illustrations d’écrans fournies peuvent différer 
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quelque peu des écrans qui apparaissent sur votre système. Si 
votre système est un MultiVantage™, consultez la section « Plans 
de numérotation de MultiVantage™ ». Si votre système est de 
conception plus ancienne (version R10 ou antérieure), consultez 
la section « Plans de numérotation des versions R10 
et antérieures ». Si vous avez besoin de précisions 
supplémentaires, consultez le manuel intitulé Administrator’s 
Guide for Avaya MultiVantage™ Software.

Plans de numérotation de 
MultiVantage™

La solution MultiVantage™ vous permet de créer un plan de 
numérotation en utilisant un à sept chiffres.

NOTE :
Si votre système est de conception plus ancienne (version R10 ou 
antérieure), consultez la section « Plans de numérotation des 
versions R10 et antérieures ».

Prenons un exemple pour vous permettre de vous exercer à lire le 
plan de numérotation de votre système. La figure ci-dessous 
représente un exemple de plan de numérotation simple.
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Ecran Dial Plan Analysis Table (tableau d’analyse du plan de numérotation)

Les blocs de trois colonnes de cet écran indiquent la longueur du 
numéro à composer pour chaque type d’appel. D’après ce plan de 
numérotation, par exemple, lorsqu’un utilisateur compose un 
numéro à 7 chiffres commençant par 4, il s’agit d’un numéro de 
poste interne.

La troisième colonne pourra contenir l’un des codes suivants :

■ Opérateur/standardiste (attendant – attd) : définit le code 
d’appel au standard. Le numéro d’accès au standard (attd) 
peut être un nombre à un ou deux chiffres, de 0 à 9. Dans 
notre exemple, le système appelle un opérateur lorsqu’un 
utilisateur compose le 0.

■ Codes d’accès à la numérotation (dial access codes – dac) : 
ils permettent de définir des codes d’accès à des groupes 
de lignes réseau (trunk access codes – tac) et des codes 

DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
Percent Full: 9

Dialed Total Call Dialed Total Call Dialed Total Call
String Length Type String Length Type String Length Type

0 1 attd __ _ ____ __ _ ____
1 3 dac __ _ ____ __ _ ____
20 5 ext __ _ ____ __ _ ____
21 2 fac __ _ ____ __ _ ____
3 5 ext __ _ ____ __ _ ____
4 4 ext __ _ ____ __ _ ____
4 7 ext __ _ ____ __ _ ____
5 7 ext __ _ ____ __ _ ____
6 7 ext __ _ ____ __ _ ____
8 1 fac __ _ ____ __ _ ____
9 5 ext __ _ ____ __ _ ____
* 3 fac __ _ ____ __ _ ____
# 3 fac __ _ ____ __ _ ____
__ _ ____ __ _ ____ __ _ ____
__ _ ____ __ _ ____ __ _ ____
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d’accès à des fonctions (feature access codes – fac) dans 
une même série de nombres. Par exemple, vous pourriez 
utiliser les nombres 100 à 199 comme codes d’accès à la 
numérotation (dac), ce qui permettrait d’employer cette 
série de numéros à la fois pour des codes d’accès à des 
groupes de lignes réseau (tac) et pour des codes d’accès à 
des fonctions (fac). Les codes d’accès à la numérotation 
doivent commencer par un chiffre compris entre 0 et 9 et 
peuvent avoir jusqu’à 4 chiffres. Dans les dernières 
versions du système, les touches étoile (*) et dièse (#) 
peuvent également être utilisées comme premier chiffre 
des codes de ce type. Dans l’exemple de la figure 
précédente, les codes d’accès à la numérotation 
commencent par 1 et doivent avoir 3 chiffres de long ; 
cette société pourra donc définir le 133 comme un code 
d’accès à une ligne réseau et le 134 comme un code 
d’accès à une fonction.

■ Codes de postes (ext) : ils définissent les séries de numéros 
qui peuvent être utilisées pour désigner des postes sur 
votre système. Dans l’exemple de la figure précédente, les 
numéros des postes doivent appartenir aux séries 
suivantes : 20000 à 20999, 30000 à 39999, 4000 à 4999, 
4000000 à 4999999, 5000000 à 5999999, 6000000 à 
6999999 et 90000 à 99999.

■ Codes d’accès à des fonctions (fac) uniquement : ces 
codes doivent être composés de chiffres allant de 0 à 9 et 
peuvent avoir jusqu’à 4 chiffres. Vous pouvez utiliser les 
touches étoile (*) et dièse (#), mais uniquement en tant que 
premier chiffre. Dans notre exemple, cette société utilise 
*21 pour activer une fonction et #21 pour la désactiver. 
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Cet exemple montre aussi comment le 8 peut être défini 
comme code d’accès à une fonction (premier chiffre 8, 
longueur limitée à un chiffre).

■ Codes de poste à préfixe (prefixed extension – pext) : il 
s’agit d’un préfixe (premier chiffre) de 0 à 9 (* et # non 
autorisés), suivi d’un numéro de poste pouvant comporter 
jusqu’à 6 chiffres. L’utilité du préfixe est de désigner le 
type d’appel comme dirigé vers un poste.

Affichage du plan de numérotation d’un
système MultiVantage™

Profitons de cette occasion pour vous aider à vous pencher sur 
votre propre plan de numérotation et à l’interpréter. Pour afficher 
le plan de numérotation de votre système :

1. Tapez display dialplan analysis, puis appuyez sur 
RETURN.

Modification du plan de numérotation d’un
système MultiVantage™

Modifier un plan de numérotation n’est pas difficile. Par 
exemple, nous allons ajouter à votre plan de numérotation une 
nouvelle série de codes d’accès à la numérotation. Nous voulons 
pouvoir définir à la fois des codes fac et des codes tac dans la 
série 700 à 799.

1. Tapez change dialplan analysis, puis appuyez sur 
RETURN.

L’écran Dial Plan Analysis Table apparaît.

2. Placez le curseur sur la première ligne vide.



Planification du système MultiVantage™

18 3e édition   mai 2002 Commentaires : document@avaya.com

3. Tapez 7 dans la première colonne.

4. Tapez 3 dans la deuxième colonne.

5. Tapez dac dans la troisième colonne.

6. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Ajout de séries de numéros de postes au 
plan de numérotation d’un système 
MultiVantage™

Si vos besoins se développent, il se peut qu’il vous faille ajouter 
une nouvelle série de numéros de postes. Pour que vous puissiez 
affecter un numéro à un poste, ce numéro doit appartenir à une 
série elle-même définie dans le plan de numérotation. Ajoutons 
une nouvelle série de numéros de postes commençant par 8 et 
ayant 6 chiffres de longueur (800000 à 899999).

Procédure :

1. Tapez change dialplan analysis, puis appuyez sur 
RETURN.

L’écran Dial Plan Analysis Table apparaît.

2. Placez le curseur sur la première ligne vide.

3. Tapez 8 dans la première colonne.

4. Tapez 6 dans la deuxième colonne.

5. Tapez ext dans la troisième colonne.

6. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.
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Ajout de codes d’accès à des fonctions 
au plan de numérotation d’un système 
MultiVantage™

Si les besoins de votre société se développent, il se peut qu’il 
vous faille ajouter à votre système une nouvelle série de codes 
d’accès à des fonctions. Pour qu’un code d’accès à une fonction 
(fac) puisse être affecté dans l’écran Feature Access Code, 
celui-ci doit être conforme au plan de numérotation.

Dans notre exemple, si vous souhaitez utiliser le code 33 pour 
accéder à la fonction de rappel du dernier numéro composé (bis), 
vous allez devoir commencer par définir dans votre plan de 
numérotation une nouvelle série de numéros de codes d’accès à 
des fonctions. Pour ajouter la série 30 à 39 comme codes d’accès 
à des fonctions :

1. Tapez change dialplan analysis, puis appuyez sur 
RETURN.

L’écran Dial Plan Analysis Table apparaît.

2. Placez le curseur sur la première ligne vide.

3. Tapez 3 dans la première colonne.

4. Tapez 2 dans la deuxième colonne.

5. Tapez fac dans la troisième colonne.

6. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.
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Plans de numérotation des 
versions R10 et antérieures

Prenons un exemple pour vous permettre de vous exercer à lire le 
plan de numérotation de votre système. La figure ci-dessous 
représente un exemple de plan de numérotation simple.

Ecran Dial Plan Record

Vous remarquerez, dans la moitié inférieure de cet écran, la table 
des premiers chiffres (First Digit Table). C’est cette table qui 
définit le plan de numérotation de votre système.

Chaque ligne de cette table indique ce que doit faire le système 
lorsqu’un utilisateur compose, en tant que premier chiffre, le 
chiffre indiqué à gauche de la ligne. Les colonnes indiquent 
quelle doit être la longueur du numéro composé pour chaque type 

                               DIAL PLAN RECORD                  Page 1 of 1
    Local Node Number: 
       ETA Node Number: 
        Uniform Dialing Plan: 4-digit ETA Routing Pattern:

UDP Extension Search Order: local-extensions-first
FIRST DIGIT TABLE
First                               Length
Digit -1- -2- -3- -4- -5- -6-

1: __________ __________ __________ extension_ __________ __________
2: __________ __________ __________ extension_ __________ __________
3: __________ __________ __________ __________ __________ __________
4: __________ __________ __________ __________ __________ __________
5: __________ __________ __________ extension_ __________ __________
6: __________ __________ dac_______ __________ __________ __________
7: __________ __________ __________ __________ __________ __________
8: __________ __________ __________ __________ __________ __________
9: fac_______ __________ __________ __________ __________ __________
0: attd______ __________ __________ __________ __________ __________
*: __________ __________ fac_______ __________
#: __________ __________ fac_______ __________
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d’appel. Ainsi, selon ce plan de numérotation, lorsqu’un 
utilisateur compose un numéro à 4 chiffres commençant par 2, il 
s’agit d’un numéro de poste (ext).

La table des premiers chiffres peut contenir les codes suivants :

■ Opérateur/standardiste (attendant – attd) : ce code définit 
la façon d’appeler le standard. Le numéro d’accès au 
standard (attd) doit être composé de chiffres (0 à 9) et peut 
être un nombre à un ou plusieurs chiffres. Dans l’exemple 
de la figure précédente, le système appelle le standard à 
chaque fois qu’un utilisateur compose le 0.

■ Codes d’accès à la numérotation (dial access codes – dac) : 
ils permettent de définir des codes d’accès à des groupes 
de lignes réseau (trunk access codes – tac) et des codes 
d’accès à des fonctions (feature access codes – fac) dans 
une même série de nombres. Par exemple, vous pourriez 
définir la série 300 à 399 comme correspondant à des 
codes d’accès à la numérotation (dac), ce qui permettrait 
d’affecter ces numéros aussi bien à des codes d’accès à des 
groupes de lignes réseau (tac) qu’à des codes d’accès à des 
fonctions (fac). Les codes d’accès à la numérotation 
peuvent commencer par tout chiffre compris entre 1 et 9 et 
peuvent avoir jusqu’à 4 chiffres de long. Dans les 
dernières versions du système, les touches étoile (*) et 
dièse (#) peuvent également être utilisées comme premier 
chiffre des codes de ce type. Dans la figure ci-dessus, les 
codes d’accès à la numérotation commencent par 6 et 
doivent avoir 3 chiffres de long, si bien que cette société 
pourrait utiliser le 633 comme code d’accès à une fonction 
et le 634 comme code d’accès à une ligne réseau.
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■ Codes de postes (ext) : ils définissent les séries de numéros 
qui peuvent être utilisées pour désigner des postes sur 
votre système. Dans la figure ci-dessus, les numéros des 
postes doivent être compris dans les séries suivantes : 
1000 à 1999, 2000 à 2999 et 5000 à 5999.

■ Codes d’accès à des fonctions (fac) uniquement : ces 
codes doivent être composés de chiffres allant de 1 à 9 et 
peuvent avoir jusqu’à 4 chiffres. Vous pouvez utiliser les 
touches étoile (*) et dièse (#), mais uniquement en tant que 
premier chiffre. Dans notre exemple, cette société utilise 
*21 pour activer une fonction et #21 pour la désactiver. 
Notre exemple montre aussi qu’il est possible de définir le 
9 comme code d’accès à une fonction (premier chiffre 9, 
longueur limitée à un chiffre).

■ Codes divers (misc – versions R10 et antérieures) : ces 
codes permettent de définir plusieurs types de codes 
commençant par le même chiffre, ou d’avoir différentes 
longueurs pour un même type de code, selon le deuxième 
chiffre. L’utilisation d’un code misc impose cependant de 
définir une table des deuxièmes chiffres. Pour savoir 
comment créer ou administrer une table des deuxièmes 
chiffres, consultez le manuel intitulé Administrator’s 
Guide for Avaya MultiVantage™ Software. Notre exemple 
n’inclut pas ce type de code.

Affichage du plan de numérotation d’un 
système version R10 ou antérieure

Profitons de cette occasion pour vous aider à vous pencher sur 
votre propre plan de numérotation et à l’interpréter. Pour afficher 
le plan de numérotation de votre système :

1. Tapez display dialplan et appuyez sur RETURN. 
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Modification du plan de numérotation d’un 
système version R10 ou antérieure

Modifier un plan de numérotation n’est pas difficile. Par 
exemple, nous allons ajouter à votre plan de numérotation une 
nouvelle série de codes d’accès à la numérotation. Nous voulons 
pouvoir définir à la fois des codes fac et des codes tac dans la 
série 700 à 799.

1. Tapez change dialplan et appuyez sur RETURN.

L’écran Dial Plan Record apparaît.

2. Placez le curseur sur la septième ligne de la troisième 
colonne.

Ce champ définit ce que doit faire le système lorsqu’un 
utilisateur compose un numéro compris entre 700 et 799.

3. Tapez dac dans le champ sélectionné.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Ajout de séries de numéros de postes au 
plan de numérotation d’un système 
version R10 ou antérieure

Si vos besoins se développent, il se peut qu’il vous faille ajouter 
une nouvelle série de numéros de postes à votre système. Avant 
de pouvoir affecter un numéro à un poste, ce numéro doit 
appartenir à une série elle-même définie dans le plan de 
numérotation. Ajoutons une nouvelle série de numéros de postes 
commençant par 3 et contenant 4 chiffres (3000 à 3999).
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Procédure :

1. Tapez change dialplan et appuyez sur RETURN.

L’écran Dial Plan Record apparaît.

2. Placez le curseur sur la troisième ligne de la quatrième 
colonne.

3. Tapez extension dans le champ sélectionné.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Ajout de codes d’accès à des fonctions au 
plan de numérotation d’un système 
version R10 ou antérieure

Si les besoins de votre société se développent, il se peut qu’il 
vous faille ajouter à votre système une nouvelle série de codes 
d’accès à des fonctions. Pour qu’un code d’accès à une fonction 
(fac) puisse être affecté dans l’écran Feature Access Code, 
celui-ci doit être conforme au plan de numérotation.

Dans notre exemple, si vous souhaitez utiliser le code 33 pour 
accéder à la fonction de rappel du dernier numéro composé (bis), 
vous allez devoir commencer par définir dans votre plan de 
numérotation une nouvelle série de numéros de codes d’accès à 
des fonctions.
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Pour ajouter la série 30 à 39 comme codes d’accès à des 
fonctions :

1. Tapez change dialplan et appuyez sur RETURN.

L’écran Dial Plan Record apparaît.

2. Placez le curseur sur la troisième ligne de la deuxième 
colonne.

3. Tapez fac dans le champ sélectionné.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Modification des codes d’accès 
aux fonctions

Les codes d’accès aux fonctions (fac, feature access codes) 
permettent aux utilisateurs d’activer et de désactiver des 
fonctions à partir de leur téléphone. Un utilisateur qui connaît le 
code d’accès à une fonction n’aura pas besoin d’utiliser une 
touche programmée pour pouvoir utiliser la fonction en question. 
Par exemple, si vous signalez à vos utilisateurs que le code 
d’accès à la fonction de rappel du dernier numéro composé est 
*33, ces derniers pourront recomposer le dernier numéro qu’ils 
ont composé en entrant ce code et ils n’auront donc pas besoin 
d’une touche spéciale de rappel du dernier numéro composé (bis).

De nombreuses fonctions ont déjà été pré-associées à des codes 
d’accès. Vous pouvez utiliser ces codes par défaut ou bien 
modifier ces derniers pour les rendre plus logiques selon des 
critères spécifiques. Toutefois, chaque code fac doit être unique et 
conforme à votre plan de numérotation. Pour plus d’informations 
sur le plan de numérotation, consultez la section intitulée « Plan 
de numérotation : définition », page 13.
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Prenons un exemple. Vous souhaitez changer le code d’accès à la 
fonction de parcage d’appel en *72. Procédez de la façon 
suivante :

1. Tapez change feature-access-codes et appuyez sur 
RETURN.

L’écran « Feature Access Code » (FAC) apparaît.

2. Placez le curseur sur le champ Call Park Access Code 
(code d’accès au parcage d’appel).

3. Dans ce champ, remplacez l’ancien code par  *72.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Si vous essayez d’entrer un code qui a déjà été affecté à 
une fonction, le système vous en avertit et ne vous permet 
pas de continuer tant que l’un des deux codes en conflit n’a 
pas été changé.

Conseil :
Pour supprimer un code d’accès à une fonction, effacez-le et 
laissez le champ vide.
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Gestion des téléphones

Ce chapitre détaille les procédures d’ajout, de changement et de 
suppression de téléphones dans le système. Il propose également 
des conseils pour personnaliser votre téléphone et disposer de 
touches de fonction en vue d’effectuer vos tâches d’admini-
stration et de dépannage.

NOTE :
Notez que ce chapitre n’aborde pas la gestion des consoles 
opérateurs ni des téléphones IP. Si vous avez besoin d’ajouter une 
console opérateur ou de modifier la configuration d’une console 
ou d’un téléphone IP, consultez le manuel intitulé Administrator’s 
Guide for Avaya MultiVantage™ Software.

Ajout de nouveaux téléphones
Pour ajouter un nouveau téléphone à votre système, commencez 
par effectuer les trois tâches suivantes :

■ trouver un port disponible ;

■ relier le port au répartiteur d’interconnexion ou à l’armoire 
de terminaison ;

■ faire savoir au système téléphonique ce que vous faites.

Avant de trouver le port à utiliser pour votre nouveau téléphone, 
vous devez déterminer le type du téléphone à installer, les ports 
disponibles et l’endroit où placer ce téléphone.
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Rassemblement des informations 
nécessaires

1. Déterminez si le téléphone est de type analogique, 
numérique, RNIS ou hybride.

Vous avez besoin de cette information pour déterminer le 
type de port qu’il vous faut. En effet, port et téléphone 
doivent être du même type. Si vous ne savez pas à quel 
type de téléphone vous avez affaire, consultez la section 
intitulée « Types de téléphones », page 4 où vous trouverez 
une liste de téléphones par numéro de référence.

2. Prenez note de l’emplacement de la pièce, des numéros du 
jack et du câble.

Vous pouvez trouver cette information sur le jack où vous 
souhaitez installer le téléphone, dans les archives de votre 
système ou auprès du technicien responsable de l’installa-
tion proprement dite.

3. Affichez les cartes et ports disponibles.

Pour afficher la liste des cartes sur votre système, tapez list 
configuration stations et appuyez sur RETURN.
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L’écran System Configuration contient toutes les cartes 
disponibles sur votre système pour y connecter des 
téléphones. Il indique le numéro (Board Number), le type 
(Board Type) et l’état de chaque port de la carte. 

4. Choisissez un port disponible et entrez son adresse.

Chaque port disponible, ou non affecté (unassigned), est 
signalé par la lettre « u ». Choisissez l’un des ports 
disponibles sur une carte qui correspond à votre type de 
téléphone (tel qu’un port sur une carte analogique dans le 
cas d’un téléphone analogique).

Tout téléphone doit être associé à une affectation de port 
valide (une adresse de port). L’adresse est constituée du 
numéro de carte et du numéro de port. Si vous souhaitez 
associer un téléphone au troisième port de la carte 01C05, 
l’adresse du port en question est 01C0503 (01=armoire, 
C=châssis, 05=emplacement, 03=port).

                             SYSTEM CONFIGURATION
Board                                                     Assigned Ports
Number     Board Type           Code     Vintage     u=unassigned t=tti p=psa

01A05      DIGITAL LINE          TN754B 000002      01 u  03 u  05 u  07 08
01A06      ANALOG LINE           TN742  000010      01 02 03 04 u  u  u  u
01B05      ANALOG LINE           TN746B 000008      u  u  u  u  u  u  u  u
                                                    u  u  u  u  u  u  u  u
01C04      ANALOG LINE           TN746B 000008      u  u  u  u  u  u  u  u
                                                    u  u  u  u  u  u  u  u
01C05      DIGITAL LINE          TN2224 000004      01 u  u  04 u  u  07 08
                                                    u  u  u  u  u  u  u  u
                                                    u  u  u  u  u  u  u  u
01C06      HYBRID LINE           TN762B 000004      01 02 u  u  u  u  u  u
01C09      MET LINE              TN735  000005      01 u  u  u
01C10      DIGITAL LINE          TN754  000004      u  u  u  u  u  u  u  u
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Conseil :
Si vous ajoutez plusieurs téléphones en même temps, vous 
pouvez imprimer l’écran System Configuration sur papier. 
Pour envoyer cet écran sur l’imprimante associée à la 
console du système, tapez list configuration stations 
print et appuyez sur RETURN. Pour envoyer l’écran sur 
l’imprimante du système utilisée pour les rapports 
différés, tapez list configuration stations schedule 
immediate et appuyez sur RETURN.

5. Choisissez un numéro de poste pour votre nouveau 
téléphone.

Ce numéro doit être unique et se conformer à votre plan de 
numérotation. Vous devez également déterminer si 
l’utilisateur concerné nécessite un poste à sélection directe 
à l’arrivée ou s’il peut être contacté à l’aide d’un numéro 
de téléphone central.

N’oubliez pas de prendre note du port et du numéro de 
poste choisis dans les archives papier du système.

Connexion physique du téléphone

Lorsque vous êtes en possession de toutes les informations 
indiquées, vous pouvez relier le port au répartiteur 
d’interconnexion.

Si ces tâches sont habituellement effectuées dans votre société 
par un représentant Avaya ou un technicien sur place, signalez-lui 
que vous êtes prêt à ajouter le téléphone au système. Pour 
demander à Avaya d’installer de nouvelles connexions, appelez 
votre représentant Avaya et passez commande.
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Si vous êtes chargé de l’installation des connexions et que vous 
avez des questions sur la façon de relier le port au répartiteur 
d’interconnexion, consultez le guide d’installation de votre 
système.

Vous pouvez ensuite configurer le système pour qu’il reconnaisse 
votre téléphone.

Remplissage des écrans des postes

Les informations que vous entrez dans l’écran d’un poste 
indiquent au système l’existence du téléphone et les fonctions à 
activer pour celui-ci.

Pour accéder à l’écran d’un poste pour un nouveau téléphone :

1. Tapez add station nnnnnnn et appuyez sur RETURN 
(nnnnnnn représentant le numéro de poste de votre 
nouveau téléphone).

Veillez à ce que le numéro soit en accord avec votre plan 
de numérotation. Vous pouvez aussi utiliser la commande 
add station next pour affecter au téléphone le premier 
numéro de poste disponible. 

Lorsque l’écran du poste apparaît, il contient le numéro de 
poste et des valeurs par défaut. Par exemple, l’écran 
suivant est destiné à l’affectation du numéro 2345 à un 
nouveau téléphone.
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Ecran Station (Poste)

2. Tapez le numéro de référence du téléphone dans le champ 
Type.

Par exemple, pour installer un téléphone 8411D, tapez 
8411D dans le champ Type. Notez que les champs affichés 
peuvent différer suivant le modèle ajouté.

3. Tapez l’adresse de port dans le champ Port.

4. Tapez un nom à associer au téléphone en question dans le 
champ Name.

Le nom entré apparaît sur les téléphones appelés équipés 
d’un afficheur. En outre, certaines applications de 
messagerie, telles qu’INTUITY, vous demandent d’entrer un 
nom d’utilisateur (nom de famille en premier) et le numéro 
de poste pour permettre l’identification du téléphone.

5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

                                   STATION

Extension: 2345                          Lock Messages? _          BCC: _
     Type: 8411D                         Security Code: _________   TN: 1__
     Port: _______________             Coverage Path 1: ____       COR: 1
     Name: ___________________________ Coverage Path 2: ____       COS: 1

Hunt-to Station: ____

STATION OPTIONS
              Loss Group: ___ Personalized Ringing Pattern: 1
             Data Module? ___ Message Lamp Ext: 2345
            Speakerphone: 2-way Mute Button Enabled? y
        Display Language: english

Media Complex Ext: ____
IP Softphone? n
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Pour effectuer des modifications sur ce nouveau téléphone et 
affecter, par exemple, des voies de débordement ou des touches 
de fonction, tapez change station nnnnnnn et appuyez sur 
RETURN (nnnnnnn représentant le numéro de poste associé à ce 
nouveau téléphone).

Utilisation de modèles de poste pour 
ajouter des téléphones

Il existe un moyen simple pour ajouter rapidement un téléphone : 
copier les données relatives à un téléphone déjà en place et les 
adapter. Par exemple, vous pouvez configurer un modèle de 
téléphone valable pour tout un groupe de travail. Il vous suffit 
ensuite de dupliquer l’écran d’un poste modèle pour ajouter tous 
les postes au groupe.

Notez qu’il n’est possible de dupliquer que des téléphones de 
même modèle. La commande duplicate copie aussi le 
paramétrage de toutes les fonctions du téléphone modèle.

Pour dupliquer un téléphone :

1. Tapez display station nnnnnnn et appuyez sur RETURN.

nnnnnnn correspond au numéro du poste dont vous 
souhaitez dupliquer l’écran d’un poste pour l’utiliser 
comme modèle. Vérifiez qu’il s’agit bien du numéro du 
poste que vous souhaitez dupliquer. 

2. Appuyez sur CANCEL pour retourner à l’invite de 
commande.
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3. Tapez duplicate station nnnnnnn et appuyez sur RETURN, 
où nnnnnnn représente le numéro du poste à dupliquer.

Le système affiche un écran Duplicate Station vierge.

Ecran Duplicate Station (Duplication de poste)

4. Tapez le numéro du poste, l’adresse du port et le nom de 
chaque nouveau téléphone à ajouter.

Il n’est pas nécessaire de remplir les autres champs. Vous 
pourrez les remplir à tout moment.

5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications 
dans la mémoire du système.

Pour effectuer des modifications sur ces nouveaux téléphones, 
telles que l’affectation de voies de débordement ou de touches de 
fonction, tapez change station nnnnnnn et appuyez sur ENTER, 
où nnnnnnn correspond au numéro de poste de ce nouveau 
téléphone.

 
                                  STATION
                                          Security
Ext.    Port     Name                     Code      Room      Jack   Cable
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
_______ ________ ________________________ _________ _________ ______ ______
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Utilisation d’un alias

Tous les modèles de téléphones ne disposent pas, dans le système, 
d’un écran de poste unique. Il peut être nécessaire d’utiliser une 
référence modèle disponible en tant qu’« alias » pour un autre 
modèle non administré. Si vous devez entrer un type de téléphone 
que le système ne reconnaît pas ou ne prend pas en charge, 
utilisez un alias.

Par exemple, vous pouvez acquérir un modèle de téléphone qui 
est plus récent que votre système. Dans ce cas, vous pouvez 
utiliser un type de modèle disponible sur votre système dont les 
fonctions sont proches de celles de votre nouveau téléphone. 
Consultez le manuel accompagnant votre téléphone pour 
déterminer l’alias à utiliser. Si votre manuel ne contient pas ces 
informations, contactez l’assistance MultiVantage™ pour 
demander un alias approprié.

Par exemple, utilisez un alias pour ajouter un téléphone de type 
8403B dans un système DEFINITY G3V2 ou antérieur.

1. Consultez le manuel de votre nouveau téléphone pour 
trouver l’alias qui convient.

Dans notre exemple, vous pouvez constater que le type de 
téléphone 8403B est comparable, pour un système G3V2 
ou antérieur, à un téléphone de type 7405D.

2. Tapez change alias station et appuyez sur RETURN.

L’écran Alias Station (Poste alias) s’affiche.

3. Entrez 8403B dans le champ Alias Set Type.

C’est-à-dire le modèle du téléphone non pris en charge.
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4. Entrez 7405D dans le champ Supported Set Type.

C’est-à-dire l’alias (le modèle pris en charge).

5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Ecran Alias Station (Poste alias)

Suivez les instructions ci-après pour ajouter un nouveau 
téléphone. Votre autocommutateur reconnaît maintenant le 
nouveau type de téléphone entré dans le champ Type.

Consultez le manuel de votre téléphone au sujet de la procédure 
de définition des touches de lignes d’appel et de fonction. Notez 
que si vous devez utiliser un alias, vous pouvez ne pas être en 
mesure de tirer parti de toutes les fonctions de votre nouveau 
téléphone. 

                                                                         
                  ALIAS STATION
    Alias Set Type            Supported Set Type
       8403B                      7405D
       _____                      _____
       _____                      _____
       _____                      _____
       _____                      _____
       _____                      _____
       _____                      _____
       _____                      _____
       _____                      _____
       _____                      _____
 ’#’ indicates previously aliased set type is now native
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Ajout ou modification de touches de 
fonction

Lorsque vous avez ajouté un téléphone dans le système, vous 
pouvez utiliser l’écran de poste pour modifier son paramétrage et 
ajouter ou modifier, par exemple, l’affectation de touches de 
fonction. Le système vous permet d’affecter des fonctions, ou des 
fonctionnalités, à chaque touche programmable. C’est à vous 
qu’il incombe de choisir les fonctions accessibles sur chaque 
téléphone et la fonction à affecter à chaque touche.

Pour affecter des touches de fonction :

1. Tapez change station nnnnnnn et appuyez sur ENTER, 
nnnnnnn représentant le numéro du poste à modifier.

L’écran du poste s’affiche.

2. Appuyez sur NEXT PAGE jusqu’à ce que vous trouviez les 
champs Feature Button Assignment.

Certains téléphones disposent de plusieurs groupes de 
touches de fonction. Veillez à modifier la touche adéquate. 
Si vous ne trouvez pas le champ Feature Button 
Assignment qui correspond à une touche particulière, 
Consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for 
Avaya MultiVantage™ Software.

3. Placez le curseur sur le champ dont vous souhaitez 
modifier le contenu.

4. Tapez le nom de la touche associée à la fonction que vous 
voulez ajouter.

Pour trouver le nom des touches de fonction, appuyez sur 
HELP ou consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide 
for Avaya MultiVantage™ Software.

5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.
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Sur certains téléphones, des touches de fonction ont été 
prédéfinies. Par exemple, la figure suivante illustre le modèle 
8411D dont les 12 touches programmables ont été prédéfinies par 
défaut. Des touches ont déjà été programmées pour des fonctions, 
telles que le dépôt de message d’appel et le renvoi temporaire des 
appels. 

Si vous n’utilisez pas d’alias, vous pouvez affecter facilement 
d’autres fonctions à différentes touches, si besoin est.

Si vous utilisez un alias, vous ne pouvez pas modifier les 
affectations par défaut. Si le système vous permet de modifier sur 
l’écran l’affectation des touches, les fonctions correspondantes ne 
seront pas en service sur le téléphone alias.

Affectation par défaut des touches programmables pour un téléphone de 
type 8411D

 
                                     STATION
SOFTKEY BUTTON ASSIGNMENTS

 1: lwc-store 
 2: lwc-cancel
 3: auto-cback
 4: timer
 5: call-fwd    Ext: _____
 6: call-park
 7: date-time
 8: priority
 9: abr-prog
10: abr-spchar  Char: ~p
11: abr-spchar  Char: ~m
12: abr-spchar  Char: ~w
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Personnalisation de votre 
téléphone

Cette section propose des conseils pour le paramétrage et 
l’amélioration de votre téléphone personnel. Vous devez disposer 
d’un téléphone suffisamment puissant pour pouvoir utiliser toutes 
les fonctions susceptibles d’être attribuées aux autres utilisateurs. 
Il peut être souhaitable d’ajouter des touches de fonction vous 
permettant de surveiller ou de tester le système et d’effectuer un 
dépannage à partir de votre poste.

La surveillance et le test de votre système sont facilités si vous 
disposez d’un téléphone ayant les éléments suivants :

■ un grand afficheur multitouche (tel que sur le modèle 
8434D ou 8410D) ;

■ une classe de service (cos) avec les autorisations 
opérateur ;

■ les touches de fonction suivantes :

— surveillance de la durée d’occupation des lignes réseau 
et tentatives illicites de connexion (à affecter aux 
touches à voyants) ;

— vérification d’occupation ;

— consultation de messages d’appel pour tierce personne ;

— alarme mineure/majeure ;

— identification de ligne réseau ;

— vérification.
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Après avoir sélectionné un téléphone, déterminez si vous 
souhaitez le placer sur votre bureau ou dans la salle où se trouve 
l’autocommutateur (près du terminal d’administration du 
système). Dans ce dernier cas, vous pouvez ajouter ou supprimer 
rapidement des touches pour tester fonctions et installations. Vous 
pouvez installer un téléphone à la fois sur votre bureau et dans la 
salle de l’autocommutateur, selon votre préférence.

Il peut être utile d’installer plusieurs téléphones, afin de tester 
fonctions et modes d’utilisation, avant de les mettre à la 
disposition des autres utilisateurs. De même, un téléphone qui 
simule chaque type de combiné représenté au sein de votre 
entreprise peut s’avérer pratique. Par exemple, si votre société 
utilise quatre modèles de base, (pour les cadres, le marketing, les 
techniciens et les autres utilisateurs), vous pourriez installer des 
exemplaires de ces téléphones pour pouvoir tester sur chacun 
d’entre eux les nouvelles fonctions ou options. Lorsque vous 
vous êtes assuré que les modifications fonctionnent sur un 
téléphone d’essai, vous pouvez les mettre en œuvre pour tous les 
utilisateurs du groupe concerné.

Mise à jour des téléphones
Si vous souhaitez modifier uniquement le type de téléphone d’un 
utilisateur (sans changer son emplacement), il suffit d’afficher 
l’écran du poste en question et d’entrer le nouveau numéro de 
référence.

Conseil :
Cette méthode n’est valable que si le nouveau type de téléphone 
correspond à un type de port existant (tel qu’un téléphone 
numérique à port numérique).
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Par exemple, si l’utilisateur du poste 4556 est équipé d’un 
téléphone de type 7410+ et que vous souhaitez le remplacer par 
un téléphone de la série 8411D :

1. Tapez change station 4556 et appuyez sur RETURN.

L’écran du poste 4556 s’affiche.

2. Remplacez 7410+ par 8411D dans le champ Type.

Vous pouvez maintenant accéder aux touches de fonction 
et aux fonctionnalités d’un téléphone de type 8411D.

Permutation de téléphones
Il est souvent nécessaire de permuter ou de déplacer des 
téléphones. Par exemple, un utilisateur qui passe d’un bureau à un 
autre peut vouloir emporter son téléphone avec lui.

De façon générale, pour permuter deux téléphones (téléphone A 
et téléphone B), il suffit de modifier le port affecté au téléphone A 
à x, de reprendre pour le téléphone B l’ancien port du téléphone 
A, avant de remplacer le paramètre x du téléphone A par le port 
du téléphone B. Notez que cette procédure de permutation ne 
fonctionne que si les deux téléphones sont de même type : s’ils 
sont tous deux numériques, analogiques, etc.

NOTE :
Vous pouvez aussi utiliser l’attribution dynamique des numéros 
de poste (TTI) pour fusionner un numéro d’extension à port x à un 
port valide.Vous pouvez également utiliser la réorganisation 
automatique de téléphones par le client (ACTR) afin de brancher 
les téléphones à un emplacement différent sans administration 
supplémentaire de l’autocommutateur. 
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Consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software pour plus de détails sur l’attribution 
dynamique des numéros de poste et la réorganisation automatique 
de téléphones par le client.

Par exemple, pour permuter les téléphones des postes 4567 (port 
01C0505) et 4575 (port 01C0516), il suffit de procéder comme 
suit :

1. Tapez change station 4567 et appuyez sur RETURN.

2. Prenez note de l’adresse du port (01C0505) et tapez x dans 
le champ Port.

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

4. Tapez change station 4575 et appuyez sur RETURN.

5. Prenez note de l’adresse du port (01C0516).

6. Tapez 01C0505 dans le champ Port.

7. Mettez à jour les champs Room et Jack. 

8. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

9. Tapez de nouveau change station 4567 et appuyez sur 
RETURN.

10. Tapez 01C0516 dans le champ Port.

Il s’agit du port préalablement affecté au poste 4575.

11. Mettez à jour les champs Room et Jack.

12. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

13. Débranchez les téléphones et placez-les à leur nouvel 
emplacement réciproque.



Suppression de téléphones

3e édition   mai 2002 43Commentaires : document@avaya.com

té
lé

p
h

o
n

es

Suppression de téléphones
Avant de retirer un téléphone de votre système, il convient de 
vérifier son état, de le supprimer de tout groupe ou liste 
d’utilisation et de l’effacer de la mémoire du système.

Par exemple, pour supprimer le téléphone du poste 1234 :

1. Tapez status station 1234 et appuyez sur RETURN.

L’écran General Status (Etat général) s’affiche.

2. Veillez à ce que le téléphone :

■ soit branché dans le jack ;

■ soit inactif (ne reçoive ni n’effectue aucun appel) ;

■ n’ait aucun message en attente ;

■ n’ait aucune touche active (telle que la touche de 
renvoi temporaire ou de renvoi fixe de tous les 
appels).

3. Tapez list groups-of-extension 1234 et appuyez sur 
RETURN.

L’écran Extension Group Membership (Membres d’un 
groupe de postes) indique si le poste fait partie d’un des 
groupes du système.

4. Appuyez sur CANCEL.

5. Si le poste fait partie d’un groupe, affichez l’écran du 
groupe et supprimez-le de celui-ci.

Par exemple, si le poste 1234 fait partie du groupe 
d’interception d’appel 2, tapez change pickup group 2 
et supprimez le poste de la liste.
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6. Tapez list usage extension 1234 et appuyez sur RETURN.

L’écran Usage indique si le poste est utilisé dans des 
vecteurs, a des touches d’appel de postes associés ou est 
utilisé comme contrôleur.

7. Appuyez sur CANCEL. 

8. Si le poste figure dans l’écran Usage, affichez l’écran de la 
fonction concernée et supprimez-le de celui-ci.

Par exemple, si le poste 1234 appartient au groupement de 
postes 2, tapez change hunt group 2 et supprimez le 
poste de la liste.

9. Tapez change station 1234 et appuyez sur RETURN.

10. Supprimez toutes les touches de postes associés ou les 
numéros abrégés personnels et appuyez sur ENTER.

11. Tapez remove station 1234 et appuyez sur RETURN.

Le système affiche l’écran du poste en question pour vous 
permettre de vérifier que vous supprimez le téléphone 
souhaité.

Conseil :
Veillez à prendre note du port du jack concerné pour 
pouvoir le réutiliser ultérieurement.

12. Si l’écran contient les données du téléphone adéquat, 
appuyez sur ENTER.

Le système affiche alors le message « command 
successfully completed » pour signaler que la 
commande a été exécutée avec succès.
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Si le système renvoie un message d’erreur, c’est que le 
téléphone est occupé ou qu’il fait toujours partie d’un 
groupe. Appuyez sur CANCEL pour arrêter la procédure, 
remédiez au problème et entrez de nouveau la commande 
remove station 1234.

13. Supprimez, le cas échéant, le service de messagerie vocale 
du poste.

14. Tapez save translations et appuyez sur RETURN pour  
enregistrer les modifications.

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’effacer le poste des voies de 
débordement. Le système le fait de lui-même.

Vous pouvez maintenant débrancher le combiné du jack et le 
ranger en lieu sûr pour pouvoir le réutiliser. Il n’est pas nécessaire 
de le déconnecter du répartiteur d’interconnexion. Le poste et 
l’adresse du port peuvent être réattribués ultérieurement.

Lorsque vous avez supprimé le poste, il est effacé de façon 
permanente de la mémoire du système. Si vous souhaitez le 
réactiver, vous devez suivre la procédure d’ajout d’un téléphone, 
comme s’il s’agissait d’un nouveau poste.



Gestion des téléphones

46 3e édition   mai 2002 Commentaires : document@avaya.com



3e édition   mai 2002 47Commentaires : document@avaya.com

fo
n

ct
io

n
s

Gestion des fonctions

Ce chapitre décrit la gestion de certaines des fonctions principales 
de MultiVantage™. Il présente les instructions à suivre pour 
modifier les paramètres des fonctions, utiliser la numérotation 
abrégée, créer des groupes d’interception d’appels, activer le 
renvoi temporaire des appels, définir des voies de débordement et 
administrer des lignes couplées.

Modification des paramètres des 
fonctions

Il est possible de modifier les paramètres du système de certaines 
des fonctions. Par exemple, vous pouvez utiliser les paramètres 
du système pour diffuser de la musique aux appelants en attente 
ou pour permettre, sur le système, des transferts entre lignes 
réseau.

NOTE :
Vous trouverez aussi la plupart des paramètres dans l’écran 
Feature-Related System Parameters. Toutefois, si vous possédez 
DEFINITY ECS R6.3.1 ou une version plus récente, certains 
paramètres se trouvent désormais dans d’autres écrans, comme 
System Parameters Call Coverage/Call Forwarding.

En général, c’est Avaya qui définit les paramètres de votre 
système à l’installation. Toutefois, vous pouvez les modifier 
lorsque les besoins de votre société évoluent. Par exemple, 
imaginons que votre société utilise le parcage des appels, avec 
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lequel vous pouvez mettre un appel en attente et le reprendre à 
partir de n’importe quel poste du système.Vous devrez changer la 
limite de temps des appels parqués de 10 à 5 minutes.

Pour changer la limite de temps des appels parqués :

1. Tapez change system-parameters features et appuyez 
sur RETURN.

L’écran Feature-Related System Parameters s’affiche.

Ecran Feature-Related System Parameters (Paramètres du système relatifs aux 
fonctions)

2. Tapez 5 dans le champ Call Park Timeout Interval et 
appuyez sur ENTER pour enregistrer les changements.

Si un appel parqué ne reçoit pas de réponse dans les 
5 minutes, l’appel revient à un opérateur ou à l’utilisateur 
qui a parqué l’appel.

                         FEATURE-RELATED SYSTEM PARAMETERS
                            Self Station Display Enabled? n
                                 Trunk-to-Trunk Transfer? none
Automatic Callback - No Answer Timeout Interval (rings): 3

                    Call Park Timeout Interval (minutes): 5
     Off-Premises Tone Detect Timeout Interval (seconds): 20
                              AAR/ARS Dial Tone Required? y

Music (or Silence) On Transferred Trunk Calls: no
                        DID/Tie/ISDN Intercept Treatment: attd
               Messaging Service Adjunct (MSA) Connected? n
Internal Auto-Answer for Attd-Extended/Transferred Calls? transferred
               Automatic Circuit Assurance (ACA) Enabled? n
          Abbreviated Dial Programming by Assigned Lists? n
    Auto Abbreviated/Delayed Transition Interval (rings): 2
                 Protocol for Caller ID Analog Terminals: Bellcore
 Display Calling Number for Room to Room Caller ID Calls? n
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Consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software pour plus d’informations sur la 
procédure de modification d’autres paramètres du système 
relatifs aux fonctions.

Configuration de la numérotation 
abrégée

La numérotation abrégée est aussi désignée sous le terme de  
numérotation accélérée. Elle permet de composer un code au lieu 
d’un numéro de poste ou de téléphone.

Lorsque vous composez des codes ou appuyez sur des touches de 
numérotation abrégée, vous accédez à des numéros enregistrés 
issus de listes spéciales. Il peut s’agir de listes personnelles (votre 
propre liste de numéros), de groupes (liste d’un département), des 
listes du système (liste de numéros système) ou de listes étendues 
(permettant de disposer d’une liste plus longue de numéros). Ce 
sont la version et le type de votre système qui déterminent les 
listes disponibles et le nombre d’entrées sur chaque liste.

NOTE :
Notez que ce chapitre n’aborde pas la gestion des postes IP 
Softphone (émulation d’un téléphone sur PC), ni des téléphones à 
écran. Si vous avez besoin de configurer un téléphone IP, 
consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software.

A titre d’exemple, définissons une nouvelle liste de groupe :

1. Tapez add abbreviated-dialing group next et appuyez 
sur RETURN.
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L’écran Abbreviated Dialing List s’affiche. Dans notre 
exemple, la première liste de groupe disponible est la liste 
de groupe 3.

Ecran Abbreviated Dialing List (Liste de numérotation abrégée)

2. Entrez un nombre (multiple de 5) dans le champ Size. 
Vous définissez ainsi le nombre d’entrées sur votre liste.

Par exemple, si vous avez 8 numéros de téléphone à 
inscrire sur la liste, tapez 10 dans le champ Size.

3. Entrez les numéros de téléphone concernés, un pour 
chaque code de numérotation.

Chaque numéro de téléphone peut contenir jusqu’à 
24 chiffres.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Vous pouvez afficher votre nouvelle liste de numérotation 
abrégée pour vérifier si les informations qu’elle contient sont 
correctes ou pour en imprimer une copie à conserver dans vos 
archives papier.

 ABBREVIATED DIALING LIST

                              Group List: 3
    Size (multiple of 5): ___       Program Ext: _____ Privileged? _
DIAL CODE

11: ________________________ 
12: ________________________ 
13: ________________________ 
14: ________________________ 
15: ________________________ 
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Une fois la liste de groupe définie, vous pouvez déterminer les 
postes autorisés à l’utiliser. Par exemple, configurons le poste 
4567 pour qu’il ait accès à notre nouvelle liste de groupe.

Procédure :

1. Tapez change station 4567 et appuyez sur RETURN.

L’écran du poste 4567 s’affiche.

2. Appuyez sur NEXT PAGE pour obtenir les champs 
Abbreviated Dialing List.

Ecran Station (Poste) (page 3)

3. Tapez group dans l’un des champs List et appuyez sur 
RETURN.

Un champ vide de numéro de liste apparaît.

4. Tapez 3 dans le champ de numéro de liste.

Lorsque vous configurez une liste de groupe ou une liste 
personnelle, vous devez également spécifier son numéro.

 
                                      STATION
 SITE DATA
      Room: _______                                        Headset? n
      Jack: _______                                        Speaker? n
     Cable: _______                                       Mounting? d
     Floor: _______                                    Cord Length: 0

Building: _______                                      Set Color: ______

  ABBREVIATED DIALING
       List1: group   3         List2: _________          List3: _________

  HOT LINE DESTINATION
Abbreviated Dialing List Number (From above 1, 2 or 3): __

Dial Code: _____

Line Appearance: _________
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5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

L’utilisateur du poste 4567 peut maintenant utiliser la liste en 
composant le code d’accès à la fonction associée à celle-ci et le 
code correspondant au numéro souhaité.

Création de groupes 
d’interception

Un groupe d’interception est un ensemble de téléphones à partir 
desquels chaque membre du groupe concerné peut répondre aux 
appels destinés à un autre membre. Par exemple, si vous souhaitez 
faire en sorte que tous les employés du service comptabilité 
soient en mesure de répondre aux appels acheminés à tout poste 
de ce service (si l’un des employés n’est pas à son bureau), créez 
un groupe d’interception qui contient tous les postes du service 
comptabilité.  Les membres d’un groupe d’interception doivent se 
trouver à proximité les uns des autres pour qu’ils puissent 
entendre sonner les téléphones des autres membres.

Notez que chaque poste ne peut appartenir qu’à un seul groupe 
d’interception. En outre, le nombre maximum de groupes peut 
être limité par la configuration de votre système.

Pour créer un groupe d’interception d’appels :

1. Tapez add pickup-group next et appuyez sur RETURN.

L’écran Pickup Group (Groupe d’interception) s’affiche. 
Le système sélectionne le premier numéro de groupe 
(Group Number) disponible pour votre nouveau groupe 
d’interception.
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2. Entrez le numéro de poste de chacun des membres du 
groupe.

Un groupe peut contenir jusqu’à 50 postes.

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer votre nouvelle liste de 
groupe.

Le système remplit automatiquement le champ Name 
lorsque vous appuyez sur ENTER pour enregistrer vos 
modifications.

Ecran Pickup Group (Groupe d’interception)

Une fois votre groupe d’interception défini, vous pouvez affecter 
des touches d’interception d’appels pour tous les téléphones du 
groupe ou attribuer à chacun des membres un code d’accès à la 
fonction d’interception d’appels. Utilisez l’écran du poste pour 
affecter les touches d’interception d’appels.

 PICKUP GROUP

                        Group Number: _____

GROUP MEMBER ASSIGNMENTS

    Ext     Name                      Ext     Name
 1: _____                         14: _____ 
 2: _____                         15: _____ 
 3: _____                         16: _____ 
 4: _____                         17: _____ 
 5: _____                         18: _____ 
 6: _____                         19: _____ 
 7: _____                         20: _____ 
 8: _____                         21: _____ 
 9: _____                         22: _____ 
10: _____                         23: _____ 
11: _____                         24: _____ 
12: _____                         25: _____ 
13: _____ 
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Pour permettre aux utilisateurs de répondre aux appels destinés à 
des utilisateurs en dehors de leur groupe d’interception, vous 
pouvez utiliser la fonction d’interception d’appel dirigé. Pour que 
les membres d’un groupe d’interception puissent répondre aux 
appels dirigés vers un autre groupe d’interception, vous pouvez 
ajouter un groupe d’interception étendu. Pour plus d’informations 
à ce sujet, consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for 
Avaya MultiVantage™ Software.

Configuration du renvoi 
temporaire des appels

Cette section explique la façon d’administrer différents types de 
renvois temporaires automatiques d’appels. Pour mettre cette 
fonction à la disposition de vos utilisateurs, affectez à chaque 
poste une classe de service  qui permet le renvoi temporaire des 
appels. Définissez ensuite des touches de renvoi temporaire 
d’appels sur les téléphones des utilisateurs concernés (ou 
donnez-leur le code d’accès à la fonction de renvoi temporaire 
d’appels) pour qu’ils puissent se servir facilement de la fonction. 
Utilisez l’écran du poste pour affecter la classe de service et les 
touches de renvoi temporaire des appels.

Dans chaque classe de service, vous pouvez déterminer si les 
utilisateurs qui en bénéficient disposent des fonctions de renvoi 
temporaire d’appels suivantes : 

■ Renvoi temporaire de tous les appels : cette fonction 
permet aux utilisateurs de renvoyer tous les appels entrants 
vers un poste, un opérateur ou un numéro de téléphone 
extérieur.
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■ Renvoi temporaire des appels sur occupation/non 
réponse : avec cette fonction, les utilisateurs renvoient 
uniquement les appels si leur poste est occupé ou s’il ne 
répond pas.

■ Renvoi temporaire des appels hors réseau : cette fonction 
empêche les utilisateurs de renvoyer des appels à des 
numéros situés en dehors de votre réseau système.

En tant qu’administrateur du système, vous pouvez définir les 
paramètres de renvoi temporaire des appels à l’échelle du 
système pour contrôler l’utilisation de la fonction. Utilisez l’écran 
System Parameters Call Coverage/Call Forwarding pour définir 
le nombre de sonneries après lequel le système renvoie un appel 
en cas de non réponse (CFWD No Answer Interval). Par 
exemple, si vous souhaitez que les appels sonnent 4 fois sur les 
postes auxquels ils sont destinés avant d’être acheminés à un 
numéro de renvoi, s’ils n’obtiennent pas de réponse, définissez ce 
paramètre à 4. Notez que ce paramètre concerne également le 
débordement d’appels, de sorte qu’un appel sonne 4 fois à chaque 
position alternative de réponse.

Vous pouvez également utiliser l’écran System Parameters Call 
Coverage/Call Forwarding pour déterminer si le téléphone auquel 
les appels sont renvoyés peut annuler le renvoi afin d’autoriser 
des appels à destination du téléphone à l’origine du renvoi. Par 
exemple, si un cadre renvoie les appels entrants vers un opérateur 
et que ce dernier souhaite contacter le cadre en question, il ne 
peut le faire que si la fonction ignorer le renvoi temporaire 
d’appels (Call Forward Override) est activée (définie à yes).

Pour déterminer les postes pour lesquels le renvoi temporaire 
d’appels est activé :

1. Tapez list call-forwarding et appuyez sur RETURN.
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Cette commande dresse la liste de tous les postes pour 
lesquels le renvoi d’appels est activé et des numéros 
auxquels les appels sont renvoyés.

NOTE :
Si vous êtes équipé d’un système V1, V2 ou V3, vous 
pouvez vérifier si un poste donné fait appel à la fonction 
en tapant status station nnnnnnn (nnnnnnn 
représentant le poste en question).

Création de voies de 
débordement

Cette section explique la façon d’administrer différents types de 
débordement d’appels. En général, le débordement d’appels fait 
référence à la destination des appels entrants. Vous pouvez 
programmer des voies pour déborder tous les appels entrants ou 
seulement certains d’entre eux, tels que les appels vers des 
téléphones occupés. Vous pouvez spécifier l’endroit où les appels 
entrants sont acheminés s’ils ne reçoivent pas de réponse et 
l’ordre dans lequel ils sont réacheminés vers d’autres destina-
tions. Par exemple, il est possible de paramétrer la fonction de 
débordement pour qu’un appel sonne sur le téléphone souhaité, 
avant d’être envoyé à un standardiste, s’il ne reçoit pas de 
réponse, et acheminé à une messagerie vocale, si le standardiste 
n’est pas disponible.

Avec le débordement d’appels, le système renvoie un appel vers 
un autre poste, s’il ne reçoit pas de réponse. Un poste peut être 
associé à 6 autres positions de réponse au plus (pour les versions 
plus anciennes du système, vous ne disposez que de 3 positions 
de réponse). Le système consulte chaque poste, l’un après l’autre, 
jusqu’à ce que l’appel soit connecté. C’est cette séquence de 
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consultation de différents postes que l’on appelle voie de 
débordement.

Le système réachemine les appels en fonction de certains critères. 
Par exemple, un appel peut être redirigé vers une position 
alternative de réponse sans qu’il sonne sur le poste d’origine, 
après un certain nombre de sonneries ou si une ou toutes les 
lignes d’appel sont occupées. Vous pouvez définir un type de 
débordement d’appels différent, pour les appels internes ou 
externes, et un type de débordement individuel, en fonction de 
certains critères. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que les 
appels externes vers des téléphones occupés puissent utiliser la 
même voie de débordement que les appels internes vers des 
téléphones pour lesquels la fonction Ne pas déranger est active.

Pour créer une voie de débordement :

1. Tapez add coverage path next et appuyez sur RETURN.

Le système affiche la première voie de débordement non 
définie de la séquence. Notre exemple affiche la voie de 
débordement numéro 2.

2. Tapez un numéro de voie de débordement dans le champ 
Next Path.

La voie de débordement suivante est facultative. Il s’agit 
de la voie vers laquelle les appels sont réacheminés, si les 
critères de la voie actuelle ne correspondent pas à l’état de 
l’appel. Si les critères de la voie de débordement suivante 
correspondent à l’état de l’appel, elle est utilisée et le 
système ne recherche pas d’autre voie.
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Ecran Coverage Path (Voie de débordement)

3. Remplissez les champs Coverage Criteria.

Vous pouvez constater que, par défaut, des critères 
identiques sont paramétrés pour les appels internes et 
externes. Le système active le débordement d’appels pour 
les téléphones occupés dans trois cas de figure : si un appel 
ne reçoit pas de réponse après un certain nombre de 
sonneries, si les touches Ne pas déranger, de renvoi fixe de 
tous les appels ou d’accès direct au poste de renvoi ou à la 
messagerie sont activées, ou si les codes d’accès à ces 
fonctions ont été composés.

4. Remplissez les champs Point en indiquant les postes 
devant servir de position alternative de réponse.

Peuvent être considérés comme position alternative de 
réponse : un poste, un groupement de postes, un groupe de 
réponse de débordement, un numéro distant, un numéro 
d’accès à un vecteur ou un opérateur.

 
                                                                          
                            COVERAGE PATH
              Coverage Path Number: 2       Hunt after Coverage? n
                  Next Path Number: ____    Linkage:
COVERAGE CRITERIA

    Station/Group Status    Inside Call     Outside Call
             Active?             n              n
               Busy?             y              y
       Don’t Answer?             y              y      Number of Rings: 2
                All?             n              n
 DND/SAC/Goto Cover?             y              y

COVERAGE POINTS

    Terminate to Coverage Pts. with Bridged Appearance? __
      Point1: ____              Point2: ____               Point3: ____
      Point4: ____              Point5: ____               Point6: ____
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5. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Affectez maintenant la nouvelle voie de débordement à un 
utilisateur. Par exemple, affectons cette nouvelle voie de 
débordement au poste 2054 :

1. Tapez change station 2054 et appuyez sur RETURN.

L’écran du poste 2054 s’affiche.

2. Tapez 2 dans le champ Coverage Path 1.

Pour associer le poste 2054 à une autre voie de déborde-
ment, il suffit de taper un numéro de voie de débordement 
dans le champ Coverage Path 2.

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Conseil :
Si vous souhaitez savoir quels postes ou groupes utilisent une voie 
de débordement particulière, tapez display coverage sender 
group n, où n est le numéro de voie de débordement. Par 
exemple, il convient de déterminer les postes qui utilisent une voie 
de débordement avant de la modifier.

Définition du débordement suivant un 
créneau horaire

La table de débordement suivant un créneau horaire en vigueur 
dans votre système envoie les appels aux voies de débordement, 
en fonction de l’heure de la journée et du jour de la semaine 
auxquels l’appel a lieu. Il convient de définir les voies de 
débordement à utiliser avant de paramétrer un plan de déborde-
ment suivant un créneau horaire.
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Par exemple, imaginons que vous souhaitiez paramétrer le 
système pour que les appels entrants à destination du poste 2054 
soient renvoyés à un collègue au bureau entre 8 heures et 
17 heures 30 et à son domicile entre 17 heures 30 et 20 heures, 
tous les jours de la semaine. Après 20 heures, pendant la semaine 
et pendant tout le week-end, les appels doivent être acheminés à 
une messagerie vocale.

Pour définir un plan de débordement suivant un créneau horaire 
qui renvoie les appels de la façon indiquée dans notre exemple :

1. Tapez add coverage time-of-day next et appuyez sur 
RETURN.

Le système affiche la table de débordement suivant un 
créneau horaire et sélectionne le premier numéro de table 
non attribué dans la série des numéros de la table de 
débordement suivant un créneau horaire. S’il s’agit du 
premier plan de débordement suivant un créneau horaire 
sur votre système, le numéro de table est alors 1.

Prenez note du numéro de la table pour pouvoir y affecter 
des postes plus tard.

2. Pour définir votre plan de débordement, entrez l’heure du 
jour (Act Time) et le numéro de voie (CVG Path) pour 
chaque jour de la semaine (Sun-Sat) et moment de la 
journée.
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Ecran Time of Day Coverage Table (Table de débordement suivant un créneau 
horaire)

Entrez l’heure au format 24 heures, du moment le plus tôt 
au moment le plus tard de la journée. Dans notre exemple, 
supposons que la voie de débordement 1 envoie les appels 
au collègue désigné, la voie 2, à son domicile et la voie 3, à 
la messagerie vocale.

Définissez votre voie de débordement pour chacune des 
heures de la journée. Si vous n’indiquez aucune voie de 
débordement pour un moment de la journée, le système ne 
déborde pas les appels pendant ce laps de temps.

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications. 

Affectez maintenant ce débordement à un utilisateur ; par 
exemple, au poste 2054.

1. Tapez change station 2054 et appuyez sur RETURN.

L’écran du poste 2054 s’affiche.

2. Placez votre curseur dans le champ Coverage Path 1 puis 
tapez t et le numéro de la table de débordement suivant un 
créneau horaire.

 
                           TIME OF DAY COVERAGE TABLE

Act CVG Act CVG Act CVG Act CVG Act CVG
Time PATH Time PATH Time PATH Time PATH Time PATH

Sun 00:00 3 __:__ _ __:__ _ __:__ _ __:__ _
Mon 00:00 3 08:00 1 17:30 2 20:00 3 __:__ _
Tue 00:00 3 08:00 1 17:30 2 20:00 3 __:__ _
Wed 00:00 3 08:00 1 17:30 2 20:00 3 __:__ _
Thu 00:00 3 08:00 1 17:30 2 20:00 3 __:__ _
Fri 00:00 3 08:00 1 17:30 2 20:00 3 __:__ _
Sat 00:00 3 __:__ _ __:__ _ __:__ _ __:__ _
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3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Les appels destinés au poste 2054 sont maintenant redirigés vers 
une position alternative de réponse en fonction de l’heure et du 
jour auxquels ils arrivent.

Création d’un groupe de réponse

Vous pouvez créer un groupe de réponse pour faire sonner 
simultanément jusqu’à 8 téléphones lorsque des appels sont 
renvoyés au groupe en question. N’importe quel membre du 
groupe peut répondre à l’appel.

Pour ajouter un groupe de réponse :

1. Tapez add coverage answer-group next et appuyez sur 
RETURN.

L’écran Coverage Answer Group s’affiche.

Ecran Coverage Answer Group (Groupe de réponse)

2. Dans le champ Group Name, entrez un nom pour votre 
groupe de réponse.

  
COVERAGE ANSWER GROUP

Group Number: ____
Group Name: COVERAGE_GROUP_

GROUP MEMBER ASSIGNMENTS
Ext Name (first 26 characters) Ext Name (first 26 characters)

1: ____ 5: ____
2: ____ 6: ____
3: ____ 7: ____
4: ____ 8: ____
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3. Dans le champ Ext, tapez le numéro de poste de chaque 
membre du groupe.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer votre nouvelle liste de 
groupe.

Le système remplit automatiquement les champs Name 
lorsque vous appuyez sur ENTER.

Paramétrage du débordement
d’appels renvoyés vers des numéros 
extérieurs

Il est possible de paramétrer le système pour renvoyer des appels 
redirigés vers des numéros hors réseau (extérieurs) ou du réseau 
public.

Certains systèmes vous permettent d’envoyer un appel à un 
téléphone extérieur, mais pas de surveiller l’appel une fois qu’il 
quitte votre système. Avec ce débordement des appels à distance, 
faites du numéro extérieur le dernier point de débordement dans 
une voie.

Avec les derniers systèmes, vous avez éventuellement la 
possibilité d’utiliser la fonction de débordement d’appels hors 
réseau. Si cette fonction est active et qu’un numéro extérieur se 
trouve dans votre voie de débordement, le système peut surveiller 
l’appel et déterminer s’il reçoit une réponse ou si le numéro 
appelé est occupé. Si nécessaire, il peut renvoyer l’appel à des 
postions alternatives de réponse situées après le numéro extérieur. 
Avec cette fonction, un appel peut être envoyé dans une voie de 
débordement qui commence au niveau du poste de l’utilisateur 
concerné, puis passe au domicile de celui-ci et, s’il ne reçoit pas 
de réponse, est acheminé à sa messagerie vocale.



Gestion des fonctions

64 3e édition   mai 2002 Commentaires : document@avaya.com

L’appel ne retourne pas dans le système si le numéro extérieur est 
la dernière position alternative de réponse dans la voie de 
débordement.

Pour paramétrer un numéro de téléphone hors réseau en tant 
qu’autre position alternative de réponse, vous devez indiquer le 
numéro en question dans la table de débordement d’appels à 
distance, et préciser le code d’accès à une ligne extérieure dans la 
voie de débordement.

Par exemple, pour ajouter à la voie de débordement 2 le numéro 
extérieur 303-538-1000, procédez de la façon suivante :

1. Tapez change coverage remote et appuyez sur RETURN.

L’écran Remote Call Coverage Table (Table de 
débordement d’appels à distance) s’affiche.

2. Tapez 93035381000 dans l’un des champs destinés à 
recevoir les numéros extérieurs.

Si vous utilisez dans votre réseau un numéro pour obtenir 
une ligne extérieure, il doit précéder votre numéro 
extérieur.  Dans notre exemple, le système attend la 
composition du « 9 » pour acheminer un appel vers 
l’extérieur.
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Ecran Remote Call Coverage Table (Table de débordement d’appels à distance)

3. Veillez à prendre note du code d’acheminement de votre 
numéro à distance.

Dans cet exemple, il s’agit de r01.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

5. Tapez change coverage path 2 et appuyez sur RETURN.

L’écran Coverage Path (Voie de débordement) s’affiche.

Conseil :
Avant d’effectuer des modifications, vous pouvez taper la 
commande display coverage sender group 2 pour 
déterminer les postes ou groupes qui utilisent la voie 2.

 
                       REMOTE CALL COVERAGE TABLE
01: 93035381000_____      16: ________________      31: ________________  
02: ________________      17: ________________      32: ________________  
03: ________________      18: ________________      33: ________________  
04: ________________      19: ________________      34: ________________  
05: ________________      20: ________________      35: ________________  
06: ________________      21: ________________      36: ________________  
07: ________________      22: ________________      37: ________________  
08: ________________      23: ________________      38: ________________  
09: ________________      24: ________________      39: ________________  
10: ________________      25: ________________      40: ________________  
11: ________________      26: ________________      41: ________________  
12: ________________      27: ________________      42: ________________  
13: ________________      28: ________________      43: ________________  
14: ________________      29: ________________      44: ________________  
15: ________________      30: ________________      45: ________________  
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Ecran Coverage Path (Voie de débordement)

6. Tapez r01 dans le champ Point.

Dans cet exemple, un appel est redirigé vers le poste 4104, 
puis vers le numéro extérieur. Si vous avez activé la 
fonction de débordement d’appels hors réseau et que 
l’appel ne reçoit pas de réponse au niveau du numéro 
extérieur ou que celui-ci est occupé, il est envoyé à la 
position de réponse suivante. Dans notre exemple, il s’agit 
de l’indication entrée dans le champ Point3 : h77 pour 
« hunt group 77 » (groupement de postes 77). 

Si vous ne disposez pas de la fonction de débordement 
d’appels hors réseau, le système perd le contrôle de l’appel 
dès qu’il quitte le réseau. L’appel se termine à la position 
alternative de réponse extérieure.

7. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

                            COVERAGE PATH
                   Coverage Path Number: 2
                                                 Hunt after Coverage? n
                       Next Path Number: ____    Linkage: 
COVERAGE CRITERIA
    Station/Group Status    Inside Call     Outside Call
             Active?             n              n
               Busy?             y              y
       Don’t Answer?             y              y    Number of Rings: 2
                All?             n              n
 DND/SAC/Goto Cover?             y              y

COVERAGE POINTS

Terminate to Coverage Pts. with Bridged Appearance? __
   Point1: 4104 Point2: r01 Point3: h77
   Point4: Point5: Point6: 
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Définition du débordement d’appels 
en cas de télétravail

L’accès au télétravail permet aux utilisateurs de modifier leur 
voie de débordement principale ou leur destination de renvoi 
temporaire d’appels quel que soit l’endroit où ils se trouvent. 
Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez commencer par 
paramétrer des voies de débordement d’appels et par affecter des 
codes de sécurité.

Pour que la fonction de débordement d’appels en cas de 
télétravail soit activée sur votre système, l’écran Feature Access 
Codes (Codes d’accès aux fonctions) doit contenir les codes 
adéquats.

1. Tapez display feature-access codes et appuyez sur 
RETURN.

L’écran Feature Access Codes s’affiche. Veillez à ce que 
des codes figurent dans les champs suivants :

■ Change Coverage Access Code

■ Extended Call Fwd Activate Busy D/A, All et 
Deactivation

Ces codes permettent aux utilisateurs à distance d’entrer 
en connexion avec le système.

Vos utilisateurs peuvent effectuer des modifications à distance 
lorsque le champ Can Change Coverage de l’écran Class of 
Restriction (Classe de restriction) associé à leur téléphone est 
paramétré à y. Ils peuvent modifier à distance le renvoi 
temporaire d’appels lorsque les champs Extended Forwarding All 
et Extended Forwarding B/DA de l’écran Class of Service 
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(Classe de service) associés à leur téléphone, sont paramétrés à y. 
Vous pouvez afficher les écrans Class of Service et Class of 
Restriction à l’aide de la commande display.

Veillez à ce que les champs Coverage Path 1 et Coverage Path 2 
soient remplis dans les écrans des postes des utilisateurs qui 
bénéficient de l’accès au télétravail. Le champ Security Code de 
l’écran de poste doit également contenir une entrée.

Conseil :
Si un code de sécurité a été affecté, le caractère * apparaît dans 
le champ Security Code de l’écran du poste correspondant.

Pour permettre aux utilisateurs d’accéder au système à distance :

1. Tapez change telecommuting-access et appuyez sur 
RETURN.

2. Entrez le numéro du poste que les utilisateurs doivent 
utiliser pour accéder à distance au système. 

Tous les utilisateurs à distance composent le même 
numéro de poste.

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Si le champ Telecommuting Access Extension reste vide, la 
fonction est désactivée pour tous les utilisateurs.

! ALERTE DE SECURITE :
Les numéros de postes et codes de sécurité invalides sont 
enregistrés par le système en tant que tentatives illicites de 
connexion. Consultez le manuel intitulé Administrator’s 
Guide for Avaya MultiVantage™ Software pour plus 
d’informations sur les tentatives illicites de connexion.
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Configuration de lignes couplées
Représentez-vous le fonctionnement d’une ligne couplée de la 
façon suivante : un téléphone (le poste principal) est relié à un 
autre (le téléphone suppléant). Les deux téléphones peuvent être 
utilisés pour recevoir ou émettre des appels et sur les deux, une 
ligne en cours d’utilisation est signalée. Un appel destiné au 
téléphone principal est envoyé sur une touche d’appel spécifique 
du téléphone suppléant. Celui-ci est en mesure d’utiliser toutes 
ses fonctions et une touche particulière est dédiée à son 
association au téléphone principal.

Les lignes couplées doivent être affectées aux téléphones dotés de 
touches à deux voyants. Il n’est pas nécessaire que les deux types 
de téléphones correspondent, mais il est conseillé de conserver 
une certaine homogénéité au sein d’un groupe de postes associés. 
Lorsqu’un appel parvient à l’un des téléphones associés, la touche 
affectée à la fonction clignote. Vous pouvez affecter autant de 
touches de postes associés qu’il y a de touches de lignes sur le 
poste principal et définir une sonnerie (alerte) sur un ou plusieurs 
téléphones.

Pour créer une ligne couplée :

1. Prenez note du numéro du téléphone principal.

Si un appel est destiné à ce téléphone, la touche s’allume. 
Si elle est activée, l’appel retentit sur la touche de poste 
associé du téléphone suppléant.

2. Si vous souhaitez utiliser un nouveau téléphone en tant que 
téléphone suppléant, dupliquez un poste (voir la section 
« Gestion des téléphones », page 27).
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3. Tapez change station et le numéro du poste suppléant 
avant d’appuyer sur RETURN.

L’écran du poste s’affiche.

Ecran Station (Poste)

4. Appuyez sur NEXT PAGE jusqu’à ce que l’indication Per 
Button Ring Control apparaisse (sur les combinés 
numériques uniquement).

■ Si vous souhaitez affecter un nombre de sonneries 
différent à chaque touche de poste associé, tapez y.

■ Pour que soit toutes les touches de postes associés 
sonnent ou qu’aucune ne sonne, acceptez l’option 
par défaut : n.

                                   STATION
FEATURE OPTIONS
           LWC Reception? _______        Auto Select Any Idle Appearance? _
          LWC Activation? _                       Coverage Msg Retrieval? _

LWC Log External Calls? _ Auto Answer? ____
             CDR Privacy? _ Data Restriction? _
   Redirect Notification? _ Idle Appearance Preference? _
 Per Button Ring Control? _
   Bridged Call Alerting? _ Restrict Last Appearance? _
  Active Station Ringing: ______

        H.320 Conversion? y        Per Station CPN - Send Calling Number? y
       Service Link Mode: as-needed
         Multimedia Mode: basic Audible Message Waiting? _
    MWI Served User Type: ______              Display Client Redirection? n
                                             Select Last Used Appearance? n
                                               Coverage After Forwarding? s
                                                 Multimedia Early Answer? n

IP Emergency Calls: _________ Direct IP-IP Audio Connections? _
Emergency Location Ext: ________ IP Audio Hairpinning? _
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5. Passez dans le champ Bridged Call Alerting.

Si la touche de poste associé doit sonner à l’arrivée d’un 
appel au téléphone principal, tapez y. Dans le cas 
contraire, conservez l’option par défaut n.

6. Remplissez le champ approprié pour le type de téléphone 
concerné.

7. Appuyez sur RETURN.

Les champs Btn et Ext s’affichent. Si le champ Per Button 
Ring Control est paramétré à y sur l’écran numérique, les 
champs Btn, Ext et Ring s’affichent.

Ecran Station (poste analogique)

Type du téléphone 
primaire . . . Action . . .

Analogique Passez dans le champ Line 
Appearance et entrez abrdg-appr

Numérique Passez dans le champ Button 
Assignments et entrez brdg-appr

 
                                      STATION
 SITE DATA
      Room: _______                                        Headset? n
      Jack: _______                                        Speaker? n
     Cable: _______                                       Mounting? d
     Floor: _______                                    Cord Length: 0
  Building: _______                                      Set Color: ______

ABBREVIATED DIALING
     List1: ___________       List2: _________          List3: _________

HOT LINE DESTINATION

         Abbreviated Dialing List Number (From above 1, 2 or 3):
                                                      Dial Code:
      Line Appearance:  brdg-appr   Btn:     Ext:
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Ecran Station (poste numérique)

8. Entrez le numéro de la touche du téléphone principal que 
vous souhaitez configurer en tant que ligne couplée.

Cette touche clignote lorsqu’un appel est acheminé au 
téléphone principal.

9. Entrez le numéro de poste du téléphone principal.

10. Si le champ Ring s’affiche :

■ Pour que la touche de poste associé sonne à 
l’arrivée d’un appel au téléphone principal, tapez y.

■ Pour qu’elle ne sonne pas, acceptez l’option par 
défaut : n.

11. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Pour vérifier si un poste dispose de lignes couplées, tapez list 
bridge et le numéro du poste en question, avant d’appuyer sur 
RETURN.

                                     STATION
    SITE DATA            
          Room: _______                                    Headset? n
          Jack: _____                                      Speaker? n
         Cable: _____                                     Mounting: d
         Floor: _______                                Cord Length: 0 
      Building: _______                                  Set Color: ______
    
    

   ABBREVIATED DIALING
        List1: ________           List2: ________           List3: ________
    
   BUTTON ASSIGNMENTS
     1: brdg-appr  Btn:   Ext:      Ring:
     1: brdg-appr  Btn:   Ext:      Ring:
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Routage des appels sortants

Ce chapitre explique la façon dont le MultiVantage™ achemine 
les appels sortants et la procédure de modification de l’achemi-
nement des appels. Il présente aussi les instructions pour la mise 
en œuvre de tables de routage et de codes d’autorisation.

NOTE :
Ces informations constituent des informations d’analyse de 
chiffres pour DEFINITY ECS R7 ou les versions ultérieures. 
Si votre version est plus ancienne, vous remarquerez que vos 
écrans comportent des champs relativement différents.

Routage universel
Votre système utilise le routage universel pour acheminer les 
appels sortants. Il existe deux types de routage :

■ Le routage interne (AAR) est utilisé pour les appels au sein 
de votre société sur votre propre réseau privé.

■ Le routage des appels sortants (ARS) est employé pour 
tous les appels de votre société destinés aux réseaux 
publics. Ce type de routage achemine également les appels 
à des bureaux distants au sein de votre société, si vous ne 
disposez pas d’un réseau privé.

Ce chapitre est consacré uniquement au routage des appels 
sortants (ARS). Si vous n’utilisez pas cette forme de routage, les 
informations qu’il contient ne concernent pas votre système.
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Fonctionnement de l’analyse de
routage d’appels sortants

Dans le cadre du routage des appels sortants, l’autocommutateur 
achemine les appels en fonction de numéros répertoriés et de 
privilèges dont bénéficie l’appelant. Votre système utilise une 
table d’analyse des chiffres ARS pour déterminer la façon dont il 
doit administrer les chiffres composés et se réfère à la classe de 
restriction ou aux restrictions FRL pour connaître les privilèges 
d’appels.

Examinons une table d’analyse des chiffres ARS rudimentaire. 
(Vous avez certainement défini dans votre système plus de 
numéros qu’il y en a dans notre exemple).

Ecran ARS Digit Analysis Table (Table d’analyse des chiffres ARS)

Ce tableau d’analyse de chiffres est utilisé pour tous les 
emplacements de ce système. La colonne située à l’extrême 
gauche de la table d’analyse des chiffres ARS contient les 
premiers chiffres du numéro répertorié (Dialed String). 

 ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
                       Location: all  Percent Full:    6
       Dialed Total Route Call Node  ANI
       String Mn Mx Pattern Type Num Rq

1______________ 1  1 12  svcl ___ n
1______________ 11 11 30 fnpa ___ n
1______________ 12 23 17  intl ___ n
10xxx__________ 5 5 deny op ___ n
1800___________ 11 11 30 fnpa ___ n
2______________ 7 7 2 hnpa ___ n
3______________ 7 7 2 hnpa ___ n
4______________ 7 7 2 hnpa ___ n
5______________ 7 7 2 hnpa ___ n
6______________ 7 7 2 hnpa ___ n
7______________ 7 7 2 hnpa ___ n
8______________ 7 7 2 hnpa ___ n

 911____________ 3 3 1 emer ___  n
976____________ 11 11 deny fnpa ___ n
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Lorsqu’un utilisateur effectue un appel sortant, le système 
analyse les chiffres. Il les recherche dans la table et utilise les 
informations de la ligne où il trouve une correspondance pour 
déterminer la façon dont il doit acheminer l’appel.

Imaginons qu’un utilisateur appelle le numéro suivant : 
1 303 233 1000. L’autocommutateur recherche les chiffres qui 
composent ce numéro dans la première colonne de la table. Dans 
notre exemple, le numéro composé (Dialed String) correspond à 
une ligne commençant par « 1 ». Le système recherche ensuite 
une correspondance entre la longueur du numéro composé 
(11 chiffres) et les colonnes des longueurs minimale (Total Mn) et 
maximale (Total Mx). Dans notre exemple, un numéro à 
11 chiffres qui commence par 1 suit le type d’acheminement 30 
(Rte Pat) en tant qu’appel d’une région numérotée extérieure 
(Call Type : fnpa — longue distance).

Conseil :
Le premier chiffre composé pour un appel extérieur est souvent 
un code d’accès. Si le chiffre « 9 » est défini comme code d’accès 
au routage des appels sortants, l’autocommutateur l’ignore et 
analyse les autres chiffres à l’aide de la table d’analyse des 
chiffres ARS.

Gestion des privilèges d’appel

Lorsque vous configurez un téléphone, vous utilisez l’écran du 
poste pour lui affecter une classe de restriction. Il est possible de 
définir des classes de restriction différentes pour chaque groupe 
d’utilisateurs. Par exemple, vous souhaitez affecter aux cadres et 
aux standardistes de votre société des privilèges d’appel 
différents.
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Lorsque vous définissez une classe de restriction, vous spécifiez 
des restrictions FRL dans l’écran Class of Restriction. C’est la 
restriction FRL qui détermine les privilèges dont bénéficie 
l’utilisateur. Les restrictions FRL sont comprises entre 0 et 7, 
7 étant la plus élevée. 

Vous affectez également une restriction FRL à chaque préférence 
d’acheminement dans l’écran Route Pattern (Type d’achemine-
ment). Lorsqu’un utilisateur effectue un appel, le système vérifie 
sa classe de restriction. L’appel est autorisé, si la restriction FRL 
de l’appelant est supérieure ou égale à celle de la préférence 
d’acheminement.

Affichage des résultats de l’analyse des 
chiffres ARS

Il est important de se familiariser avec la façon dont votre 
système achemine les appels sortants. Pour afficher la table 
d’analyse des chiffres ARS qui régit la façon dont le système 
achemine les appels commençant par « 1 » :

1. Tapez display ars analysis 1 et appuyez sur RETURN.

La table d’analyse des chiffres ARS pour les numéros 
composés qui commencent par le chiffre « 1 » s’affiche. 
Notez que l’autocommutateur n’affiche que le nombre de 
chiffres composés susceptible d’entrer dans un écran.

Pour afficher tous les numéros composés répertoriés dans votre 
système, exécutez le rapport sur la table d’analyse des chiffres 
ARS.
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1. Tapez list ars analysis et appuyez sur RETURN.

Le rapport sur table d’analyse des chiffres ARS s’affiche. 
Vous pouvez imprimer une copie de ce rapport pour la 
conserver dans vos archives papier.

Modification du routage des 
appels

Si votre système utilise la table d’analyse des chiffres ARS pour 
sélectionner le routage le plus approprié à partir du numéro 
composé, pour changer le routage d’un appel, vous devez 
modifier la table. Par exemple, il est nécessaire de la mettre à jour 
si vous souhaitez ajouter de nouveaux codes de régions ou 
empêcher des utilisateurs d’appeler des régions ou pays 
particuliers.

Ajout d’un nouveau code de région ou 
d’un préfixe

C’est à l’administrateur du système qu’il incombe de configurer 
l’autocommutateur pour qu’il reconnaisse les nouveaux codes de 
région ou les nouveaux préfixes.

Conseil :
Si votre code de région locale est modifié ou scindé, contactez 
l’assistance MultiVantage™ et demandez à ce que les 
modifications nécessaires soient passées en revue pour que votre 
système reconnaisse le nouveau code de région. 

Lorsque vous souhaitez ajouter un code de région ou un préfixe, 
il suffit d’accéder au paramétrage d’un code de région ou d’un 
préfixe défini et d’entrer le même type d’informations.
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Prenons un exemple. Lorsque le code de région pour la 
Californie, 415, sera scindé et qu’il sera, pour plusieurs endroits, 
modifié à 650, il vous faudra ajouter ce nouveau code de région 
dans votre système.

Conseil :
S’il n’est pas nécessaire d’utiliser le « 1 » pour les appels à code 
de région, ignorez le 1 dans les étapes 1, 3 et 5 de notre exemple. 
Veuillez également entrer 10 dans les champs Total Min et 
Total Max (au lieu de 11) à l’étape 6.

Pour ajouter un code de région non local :

1. Tapez list ars route-chosen 14152223333 et appuyez sur 
RETURN.

Vous pouvez utiliser tout numéro à 7 chiffres après le 1 et 
l’ancien code de région (415). Nous avons utilisé 
222-3333.

L’écran ARS Route Chosen Report s’affiche.

Ecran ARS Route Chosen Report (Rapport sur l’acheminement 
ARS choisi)

ARS ROUTE CHOSEN REPORT
Location: 1 Partitioned Group Number: 1

Dialed Total Route Call Node Location
String Min    Max Pat Type Number

141 11 11 30 fnpa  all
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2. Prenez note des valeurs des champs Total Min, Total Max, 
Route Pat et Call Type de cet écran.

Dans notre exemple, le nombre de chiffres minimum 
(Total Min) est 11, le nombre de chiffres maximum 
(Total Max), 11, le type d’acheminement (Route Pat) 30 et 
le type de l’appel (Call Type), « fnpa » (appel de région 
numérotée extérieure).

3. Tapez change ars analysis 1650 et appuyez sur RETURN.

Entrez 1 et le nouveau code de région (650). L’écran ARS 
Digit Analysis Table s’affiche.

Ecran ARS Digit Analysis Table (Table d’analyse des chiffres ARS)

4. Utilisez les touches fléchées pour passer dans un champ 
Dialed String vide.

Si le numéro en question a déjà été défini dans votre 
système, le curseur apparaît dans le champ Dialed String 
approprié où vous pouvez effectuer des modifications.

 ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
                       Location: all  Percent Full:    6
       Dialed Total Route Call Node  ANI
       String Mn Mx Pattern Type Num Rq
 1______________ 11 11 30 fnpa ___ n
167____________ 11 11  30 fnpa ___ n
1650___________ 11 11  2  fnpa ___ n
1800___________ 11 11  30 fnpa ___ n
2______________  7 7 2 hnpa ___ n
3______________  7 7 2 hnpa ___ n
4______________  7 7 2 hnpa ___ n
5______________  7 7 2 hnpa ___ n
7______________  7 7 2 hnpa ___ n
8______________  7 7 2 hnpa ___ n
911____________ 3 3 1 emer ___ n
976____________ 11 11 deny hnpa ___ n
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5. Entrez 1650 dans le champ Dialed String.

6. Entrez les valeurs minimale et maximale de l’étape 2 dans 
les champs Total Mn et Total Mx.

Pour notre exemple, entrez 11 dans les deux champs.

7. Entrez le type d’acheminement (Route Pattern) indiqué à 
l’étape 2 dans le champ Rte Pat.

Entrez ici 30.

8. Entrez fnpa dans le champ Call Type.

9. Entrez le numéro de nœud (Node Number) de l’étape 2 
dans le champ Nd Num.

Pour les besoins de notre exemple, laissez ce champ vide.

10. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Pour ajouter un nouveau préfixe, suivez la même procédure, mais 
utilisez un numéro (Dialed String) plus court (tel que list ars 
route-chosen 2223333, où 222 est l’ancien préfixe) et le type 
d’acheminement hnpa (Code de la région numérotée locale).

Utilisation du routage des appels
sortants pour limiter les appels sortants

La fonction de routage des appels sortants permet d’interdire des 
appels sortants correspondant à des numéros répertoriés (Dialed 
String). Par exemple, des administrateurs aux Etats-Unis peuvent 
souhaiter empêcher les utilisateurs d’appeler les numéros à tarif 
forfaitaire 900 et 976 ou de passer des appels internationaux à 
destination de pays où ils n’ont aucune activité.
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! ALERTE DE SECURITE :
Pour prévenir toute fraude à la tarification, empêchez les 
appels à destination de pays où vous n’avez aucune 
activité. Les pays suivants sont actuellement liés à des 
problèmes d’appels frauduleux.

Pour empêcher toute personne d’appeler la Colombie (57) :

1. Tapez change ars analysis 0057 et appuyez sur RETURN.

Entrez l’indicatif de l’international (00 à partir de la 
France, 011 à partir des Etats-Unis) et l’indicatif du pays 
(57). L’écran ARS Digit Analysis Table s’affiche.

2. Utilisez les touches fléchées pour passer dans un champ 
Dialed String vide sur le côté droit de l’écran.

Si le numéro en question (0057) a déjà été défini dans 
votre système, le curseur apparaît dans le champ Dialed 
String correspondant. Pour empêcher tout appel à 
destination de ce numéro, passez à l’étape 5.

3. Entrez 0057 dans le champ Dialed String.

4. Entrez 10 dans les champs Total Min et 23 dans le champ 
Total Mx.

Pays Code Pays Code

Colombie 57 Pakistan 92

Côte d’Ivoire 225 Pérou 51

Mali 23 Sénégal 221

Nigéria 234 Yémen 967
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5. Entrez den (denied/interdit) dans le champ Rte Pat.

6. Entrez intl dans le champ Call Type.

7. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Ignorer les restrictions d’appel
Il est possible d’utiliser des codes d’autorisation pour permettre à 
des utilisateurs d’outrepasser les privilèges d’appel d’un poste. 
Par exemple, vous pouvez donner à un superviseur un code 
d’autorisation pour qu’il puisse effectuer des appels généralement 
interdits à partir d’un téléphone donné. Puisque chaque code 
d’autorisation correspond à une classe de restriction, le système 
utilise la classe de restriction affectée à un code d’autorisation (et 
la restriction FRL qui va avec la classe de restriction) pour passer 
outre les privilèges associés au téléphone d’un utilisateur donné.

Notez que les codes d’autorisation ne permettent pas d’ignorer les 
types d’acheminement interdits. Par exemple, si vos tables 
d’analyse de chiffres ARS interdisent aux utilisateurs d’appeler la 
Colombie, il n’est pas possible de passer outre cette interdiction à 
l’aide d’un code d’autorisation.

Conseil :
La fonction de code d’autorisation est en option. Pour vérifier si 
elle est activée sur votre système, tapez la commande display 
system-parameters customer-options.

! ALERTE DE SECURITE :
Pour protéger le système au mieux, il est préférable que les 
codes d’autorisation soient aussi longs que possible. La 
longueur des codes d’autorisation est définie dans l’écran 
Feature-Related System Parameters.
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Associons le code d’autorisation 4395721 à la classe de 
restriction 2.

1. Tapez change authorization-code 4395721 et appuyez 
sur RETURN.

L’écran Authorization Code – COR Mapping s’affiche.

2. Dans le champ AC, tapez 4395721.

3. Dans le champ COR, entrez 2.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Ecran Authorization Code – COR Mapping (Correspondance Classe de 
restriction – Code d’autorisation)

                          Authorization Code - COR Mapping
           NOTE: 2 codes administered. Use ’list’ to display all codes.

  AC      COR  AC      COR  AC      COR  AC      COR  AC      COR  AC     COR
  9260839  3  ________ __  ________ __   ________ __  ________ __  ________ __  
  2754609  4  ________ __  ________ __   ________ __  ________ __  ________ __  
  ________ __  ________ __  ________ __   ________ __  ________ __  ________ __  
  ________ __  ________ __  ________ __   ________ __  ________ __  ________ __  
  ________ __  ________ __  ________ __   ________ __  ________ __  ________ __  
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Table de routage des appels 
sortants

La plupart des sociétés souhaitent que tous leurs utilisateurs 
puissent effectuer le même type d’appels et que ceux-ci soient 
acheminés de la même façon. Toutefois, il peut être utile de 
définir pour un groupe d’utilisateurs ou pour des téléphones 
particuliers des permissions ou restrictions d’appel spéciales.

NOTE :
Si vous utilisiez le routage des appels sortants sur une version 
antérieure à R7 et souhaiter continuer à l’utiliser, lisez attentive-
ment cette section. La procédure de configuration du routage des 
appels sortants a changé considérablement.

Conseil :
Cette fonction est en option. Utilisez la commande display 
system-parameters customer-options pour vérifier si 
Partitioning est paramétré à y et Time of Day Routing à n. Si ce 
dernier est paramétré à y sur System Parameters Customer 
Options, vous pouvez spécifier le numéro du groupe séparé 
(PGN) dans l’écran Time of Day Routing Plan. Pour plus de 
détails, consultez le manuel intitulé Administrator’s Guide for 
Avaya MultiVantage™ Software.

Vous pouvez utiliser une table de routage des appels sortants pour 
modifier le plan de routage des appels pour un nombre maximum 
de 8 usagers différents au sein d’un système MultiVantage™. 
Vous attribuez un numéro de groupe séparé (pgn) à chaque 
groupe utilisateur et vous identifiez différents traitements 
d’acheminement des appels pour chaque pgn.
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Définition d’un groupe séparé

Imaginons que vous autorisez vos utilisateurs à effectuer des 
appels locaux, longue distance et d’urgence. Toutefois, vous 
disposez dans l’entrée d’un téléphone destiné aux visiteurs et 
souhaitez autoriser les utilisateurs à s’en servir uniquement pour 
des appels locaux, à des numéros verts ou d’urgence.

Pour limiter les possibilités de ce téléphone, modifiez le routage 
pour un groupe séparé pour n’autoriser que certains appels, tels 
les appels à des numéros verts, puis liez ce groupe au téléphone 
de l’entrée.

Pour autoriser les appels à des numéros verts (commençant par 
1 800 aux Etats-Unis, comme illustré dans l’exemple qui suit) 
pour le groupe 2 :

1. Tapez list ars route-chosen 18002221000 et appuyez sur 
RETURN.

Vous pouvez utiliser tout numéro à 7 chiffres après le 
« 1800 » pour créer un exemple de numéro à répertorier. 
L’écran ARS Route Chosen Report (Rapport sur 
l’acheminement ARS choisi) pour le groupe 1 s’affiche.

                          ARS ROUTE CHOSEN REPORT

Location : 1 Partitioned Group Number: 1

Dialed Total Route Call Node Location
String Min  Max Pattern Type Number

1800___________________  11 11 p1___ fnpa _____ all
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2. Prenez note du type d’acheminement relatif au numéro à 
répertorier (Dialed String) sélectionné.

Dans notre exemple, le type d’acheminement pour 1800 
est p1. On en conclue que le système utilise la Table de 
routage des appels sortants pour déterminer le type 
d’acheminement à utiliser pour chaque groupe.

NOTE :
Si un numéro (sans p) se trouve sous Route Pattern dans 
l’écran Route Chosen Report, tous les groupes utilisent le 
même type d’acheminement. Vous n’avez besoin d’utiliser 
la Table de routage des appels sortants que si vous 
souhaitez utiliser différents types d’acheminement pour 
différents groupes.

3. Appuyez sur CANCEL pour retourner à l’invite de 
commande.

4. Tapez change partition-route-table index 1 et appuyez 
sur RETURN.

L’écran Partition Route Table s’affiche. Dans notre 
exemple, le groupe 1 peut effectuer des appels 1800 et 
ces appels utilisent le type d’acheminement 30.
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5. Dans la colonne PGN2 correspondant à l’index 
d’acheminement (Route Index) 1, tapez 30 et appuyez sur 
ENTER.

Le système sait alors qu’il doit utiliser le type d’achemine-
ment 30 pour le groupe 2 et autoriser les membre de ce 
groupe à effectuer des appels à des numéros verts (1800).

Affectation d’un téléphone à un groupe 
particulier

Pour affecter un poste à un groupe, vous devez commencer par 
associer le groupe à une classe de restriction avant de lier celle-ci 
au poste en question.

Pour affecter une classe de restriction au groupe 2 :

1. Tapez list cor et appuyez sur RETURN.

L’écran Class of Restriction Information s’affiche.

 Partition Routing Table

Routing Patterns
Route
Index PGN 1 PGN 2 PGN 3 PGN 4 PGN 5 PGN 6 PGN 7 PGN 8
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

1 __30 __30 deny ____ ____ ____ ____ ____
2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
3 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
4 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
5 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
6 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
7 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
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Ecran Class of Restriction Information (Informations sur la 
classe de restriction)

2. Sélectionnez une classe de restriction non encore utilisée 
et appuyez sur CANCEL.

Pour les besoins de notre exemple, sélectionnez 3.

3. Tapez change cor 3 et appuyez sur RETURN.

L’écran Class of Restriction s’affiche.

Ecran Class of Restriction (Classe de restriction)

CLASS OF RESTRICTION INFORMATION

COR COR Description
                    0
                    1 supervisor
                    2 telecommuting
                    3

CLASS OF RESTRICTION
COR Number: 3

          COR Description: lobby

FRL: 0 APLT? y
  Can Be Service Observed? n           Calling Party Restriction: none
Can Be A Service Observer? n Called Party Restriction: none

Time of Day Chart: _ Forced Entry of Account Codes? n
         Priority Queuing? n                Direct Agent Calling? n
     Restriction Override: none Facility Access Trunk Test? n
     Restricted Call List? n Can Change Coverage? n

Access to MCT? y Fully Restricted Service? n
   Category For MFC ANI: 7

         Send ANI for MFE? n_ Add/Remove Agent Skills? n
            MF ANI Prefix: ______       Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on Phone)? n

Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? n
Can Use Directed Call Pickup? n

 Group Controlled Restriction: inactive
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4. Tapez le nom de votre classe de restriction dans le champ 
COR Description.

Pour notre exemple, tapez lobby.

5. Entrez 2 dans le champ Partition Group Number.

Conseil :
Ce champ n’apparaît que lorsque le champ Time of Day 
Routing est paramétré à n dans l’écran System 
Parameters Customer Options. S’il n’est pas présent, 
spécifiez le numéro du groupe (PGN) dans l’écran Time of 
Day Routing Plan. Pour plus d’informations sur le plan 
de routage optimum dans un créneau horaire, consultez le 
manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software.

6. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

A présent, affectez la classe de restriction 3 (COR 3) au téléphone 
de l’entrée correspondant au poste 1234.

1. Tapez change station 1234 et appuyez sur RETURN.

L’écran du poste 1234 s’affiche.

2. Dans le champ COR, entrez 3.

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.
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Renforcement de la sécurité du 
système

Ce chapitre détaille les procédures d’ajout et de changement des 
logins des utilisateurs dans le système. Il constitue également une 
introduction aux problèmes de sécurité liés au système 
téléphonique. Il décrit d’éventuels problèmes de sécurité dont 
vous devez être conscient et présente des instructions pour les 
détecter.

Ajout et modification 
d’utilisateurs

Le système vous permet d’ajouter ou de modifier des logins pour 
des utilisateurs lorsque le besoin s’en fait sentir. Au moment 
d’ajouter ou de modifier un login, souvenez-vous des directives 
de sécurité suivantes liées à MultiVantage™ :

■ Un login doit contenir entre 3 et 6 caractères 
alphanumériques.

■ Un mot de passe doit contenir entre 4 et 11 caractères 
alphanumériques et au moins un caractère non 
alphabétique.

Notez que pour créer ou modifier des logins dans le système 
G3V3 et dans les versions ultérieures, vous devez vous connecter 
en tant que superutilisateur et disposer des permissions 
d’administration du système.
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Affectation de nouveaux mots de 
passe et logins

En tant qu’administrateur du système, vous pouvez avoir la 
chance d’être aidé dans votre travail, ou il peut vous arriver de 
demander à un assistant d’effectuer des modifications sur 
l’autocommutateur pendant que vous n’êtes pas au bureau. Dans 
de tels cas, vous devez définir un nouvel utilisateur dans le 
système et limiter les faits et gestes de celui-ci. Comme vous 
pourrez le constater, l’ajout de logins est un jeu d’enfant.

Conseil :
En choisissant un mot de passe le plus long possible et en y 
mêlant majuscules, minuscules, chiffres et lettres, vous renforcez 
la sécurité du système. 

L’exemple suivant illustre la procédure d’ajout d’un nouveau 
login, angi3, et d’un mot de passe, b3stm0m.

Pour ajouter un login et un mot de passe (c’est-à-dire, un 
utilisateur), connectez-vous avec une identification superuti-
lisateur et suivez la procédure ci-après :

1. Tapez add login angi3 et appuyez sur RETURN.

Tapez le nouveau login dans la commande « add ».

L’écran Login Administration s’affiche. Le champ Login’s 
Name contient le nom que vous avez tapé dans la 
commande « add », dans les autres champs se trouvent les 
valeurs par défaut.
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Ecran Login Administration (Administration des logins)

2. Remplissez les champs suivants :

■ Password of Login Making Change

Mot de passe de l’utilisateur réalisant les 
modifications. Il s’agit de votre mot de passe.

■ Login’s Password

Mot de passe d’entrée en connexion. Attribuez un 
mot de passe initial à votre nouveau nom d’entrée 
dans le système. Tapons b3stm0m pour les besoins 
de notre exemple. Le mot de passe n’apparaît pas à 
l’écran lorsque vous le tapez.

■ Re-enter Login’s Password (Tapez de nouveau le 
mot de passe d’entrée en connexion).

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

                     LOGIN ADMINISTRATION

Password of Login Making Change:

       LOGIN BEING ADMINISTERED
                          Login’s Name: angi3
                            Login Type: customer
                         Service Level: non-super-user
Disable Following a Security Violation? y Access to INADS Port? n

        LOGIN’S PASSWORD INFORMATION
                      Login’s Password:
              Reenter Login’s Password:

Password Aging Cycle Length (Days):

LOGOFF NOTIFICATION
Facility Test Call Notification? y Acknowledgment Required? y

 Remote Access Notification? y Acknowledgment Required? y
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Paramétrage de permissions associées 
au login

Lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur, il convient de vérifier 
les permissions de commandes dont il dispose et de les modifier, 
si nécessaire.

Pour examiner les permissions de commandes associées à notre 
login :

1. Tapez change permissions angi3 et appuyez sur RETURN.

Tapez le nouveau login dans la commande « change ». 
L’écran Command Permission Categories apparaît.

Ecran Command Permission Categories (Catégories de permissions d’entrées 
de commandes)

2. Si vous souhaitez conserver les permissions par défaut, 
appuyez sur CANCEL.

 COMMAND PERMISSION CATEGORIES
Login Name: angi3

COMMON COMMANDS
              Display Admin. and Maint. Data? n
                         System Measurements? n

System Mgmt Data Transfer Only? n

ADMINISTRATION COMMANDS
         Administer Stations? n Administer Features? n
           Administer Trunks? n Administer Permissions? n
     Additional Restrictions? n 

MAINTENANCE COMMANDS
           Maintain Stations? n Maintain Switch Circuit Packs? n
             Maintain Trunks? n Maintain Process Circuit Packs? n
             Maintain System? n 
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3. En revanche, si vous souhaitez modifier certaines des 
permissions, entrez pour chaque type de permission y, afin 
de l’accorder à l’utilisateur concerné ou n en vue de 
l’interdire.

4. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Modification des mots de passe

Il est conseillé de changer fréquemment de mot de passe.

Conseil :
Pour obliger les utilisateurs à modifier leur mot de passe, 
définissez un cycle de vieillissement (Password Aging) dans 
l’écran Login Administration.

Pour modifier le mot de passe (b3stm0m) de l’utilisateur angi3 :

1. Tapez change password angi3 et appuyez sur RETURN.

L’écran Password Administration (Administration des 
mots de passe) s’affiche.

2. Remplissez les champs suivants :

■ Password of Login Making Change

Mot de passe de l’utilisateur réalisant les 
modifications. Il s’agit de votre mot de passe.

■ Login Name (Login)

■ Login’s Password (Mot de passe d’entrée en 
connexion)

■ Reenter Login’s Password (Tapez de nouveau le 
mot de passe d’entrée en connexion).

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.



Renforcement de la sécurité du système

96 3e édition   mai 2002 Commentaires : document@avaya.com

Modification des logins

De temps à autre, il est nécessaire de modifier les permissions 
associées au login d’un utilisateur. Par exemple, il est possible 
que vous souhaitiez modifier le login de l’utilisateur pour qu’il 
change son mot de passe tous les 30 jours (c’est une bonne 
moyenne).

Pour modifier le cycle de vieillissement de notre nouveau login, 
angi3 :

1. Tapez change login angi3 et appuyez sur RETURN.

L’écran Login Administration s’affiche avec les données 
actuelles pour angi3.

2. Tapez 30 dans le champ Password Aging Cycle Length 
(Days).

3. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Prévention contre les fraudes à 
la tarification

L’une des fonctions les plus importantes de l’administrateur est 
d’administrer la sécurité de son système téléphonique. Vous 
devez faire votre possible pour vous assurer que votre système 
téléphonique n’est pas exposé à des fraudes à la tarification. La 
fraude à la tarification est une utilisation illicite des fonctions du 
système, des services téléphoniques et un vol sur le service 
longue distance. En cas de fraude à la tarification, c’est votre 
société qui doit assumer le coût des communications.
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Pour plus d’informations sur la sécurité du système et la 
prévention contre les fraudes à la tarification, nous vous 
conseillons de vous procurer l’ouvrage intitulé BCS Products 
Security Handbook et de vous y référer fréquemment, ou 
d’appeler le Center of Excellence le plus proche.

! ALERTE DE SECURITE :
Si vous suspectez des fraudes à la tarification, appelez 
immédiatement la Security Hotline (+1 800 643 2353) 
ou contactez votre représentant d’Avaya.

11 bons conseils pour éviter toute
fraude à la tarification

Vous pouvez largement réduire les risques de fraude à la 
tarification au sein de votre société en suivant quelques lignes 
directrices.

1. Protégez les fonctions d’administration du système contre 
tout accès illicite.

Veillez à ce que les logins pour l’administration et la 
maintenance soient sûrs. Changez fréquemment de mots 
de passe.

2. Interdisez tout accès à distance illicite.

Si vous n’utilisez pas l’accès à distance, désactivez toutes 
les fonctions associées. Si vous l’utilisez, demandez des 
codes de connexion à distance et paramétrez des codes 
d’autorisation, le cas échéant, d’une longueur maximale. 
Par ailleurs, changez ces codes fréquemment.



Renforcement de la sécurité du système

98 3e édition   mai 2002 Commentaires : document@avaya.com

3. Limitez les possibilités des utilisateurs d’appeler 
l’étranger.

Paramétrez des groupes de classes de restriction qui 
autorisent uniquement certains utilisateurs à appeler des 
numéros étrangers nécessaires aux activités de votre 
société.

4. Protégez l’accès aux informations stockées dans les 
messageries vocales.

Exigez des mots de passe pour accéder aux messageries 
vocales. Utilisez des mots de passe complexes et 
changez-en régulièrement.

5. Interdisez l’obtention d’une tonalité de numérotation après 
avoir quitté le système de messagerie vocal.

Affectez des restrictions sur les ports permettant l’accès à 
ou à partir de votre système de messagerie vocale. Activez 
les fonctions de transfert sécurisé (Secure Transfer) dans 
les systèmes de messagerie vocale.

6. Utilisez le logiciel système pour superviser de façon avisée 
le routage des appels.

Paramétrez votre système pour contrôler la façon dont 
chaque appel est manipulé ou acheminé. Si possible, 
utilisez le routage optimum à un moment précis pour 
limiter l’utilisation de votre système en dehors des heures 
de travail.
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7. Protégez les systèmes qui demandent aux utilisateurs de 
composer des numéros.

Limitez l’accès de certains utilisateurs à la tonalité de 
numérotation. Limitez les combinaisons de chiffres 
composés aux invites.

8. Surveillez le trafic et l’activité du système pour repérer des 
appels suspects.

Utilisez vos rapports du trafic et les données de taxation 
pour superviser les activités téléphoniques. Activez des 
fonctions qui interdisent l’accès à votre système lorsque 
des tentatives illicites d’accès sont détectées. 

9. Veillez à la sécurité physique des équipements de 
télécommunications.

Limitez l’accès illicite aux salles d’équipements et aux 
cabinets de connexion. Conservez des sauvegardes des 
configurations, des manuels système et des rapports en 
lieu sûr.

10. Apprenez aux utilisateurs du système à reconnaître les 
activités liées aux fraudes à la tarification et à réagir de 
façon appropriée.

Formez vos utilisateurs à se protéger contre toute compro-
mission de la sécurité du système par inadvertance.

11. Surveillez le trafic des vecteurs d’acheminement.

Les fraudes liées aux vecteurs figurent parmi les fraudes à 
la tarification les plus communes, car les vecteurs 
acheminent les appels en fonction de la classe de 
restriction associée à un VDN. Pour plus de détails, 
consultez le manuel intitulé Avaya Products Security 
Handbook ou adressez-vous au représentant d’Avaya.
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Utilisation des rapports pour la 
détection de problèmes

Taxation (CDR)

La taxation recueille des informations détaillées sur les appels 
pris en charge par votre système. Ces informations peuvent être 
envoyées directement sur une imprimante ou dans un logiciel de 
comptabilisation des appels. Vous pouvez utiliser les résultats 
imprimés ou des rapports de comptabilisation des appels pour 
surveiller les appels sur votre système et repérer d’éventuelles 
fraudes à la tarification.

Examinez tous les jours vos rapports de comptabilisation des 
appels ou les résultats imprimés des données de taxation pour 
détecter d’éventuelles fraudes à la tarification en vérifiant tout 
particulièrement les points suivants :

■ les appels inhabituels :

— de multiples appels d’un même numéro ;

— les appels en dehors des horaires de travail habituels ;

— les appels prolongés.

■ les appels vers des destinations suspectes, dont les appels 
de pays étrangers inhabituels dans le cadre de vos 
activités ;

■ l’utilisation des codes d’autorisation (même code utilisé 
simultanément ou activité élevée) ;

■ un grand nombre de tentatives d’appel infructueuses 
soulignant des essais d’utilisation de codes invalides ;

■ des codes affaires non définis :
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■ les tentatives de modification du code d’accès ou 
d’utilisation d’un code d’accès non valide lors de 
l’utilisation de fonctions de conférence.

Si vous n’avez pas l’habitude de lire les résultats imprimés des 
données sur la taxation, consultez les sections consacrées à la 
taxation dans le manuel intitulé Administrator’s Guide for Avaya 
MultiVantage™ Software.

Si votre société utilise un logiciel de comptabilisation des appels 
pour analyser les résultats des données de taxation, vous obtenez 
sans doute des rapports formatés contenant les informations dont 
vous avez besoin pour détecter toute fraude à la tarification. Si 
vous avez des questions sur la façon d’interpréter vos rapports de 
comptabilisation des appels, consultez les manuels des logiciels 
en question.

Avertissement de tentative illicite de 
connexion

Vous pouvez programmer la fonction d’avertissement de tentative 
illicite de connexion pour qu’elle signale les entrées d’informa-
tions invalides et établisse des rapports à ce sujet. Il convient de 
se renseigner sur les types de tentatives illicites de connexion 
suivants, qui peuvent signaler des atteintes portées à la sécurité de 
votre système : 

■ tentatives illicites de connexion ;

■ infractions contre les codes de connexion à distance ;

■ utilisation illicite de codes d’autorisation ;

■ utilisation illicite des codes de protection de postes.
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Par exemple, demandons au système de nous avertir au poste 
8000 de l’entrée de plus de 3 codes d’autorisation invalides en 
l’espace d’une minute.

Pour paramétrer l’avertissement de tentative illicite de connexion 
en rapport avec notre exemple :

1. Tapez change system-parameters security et appuyez 
sur RETURN.

L’écran Security-Related System Parameters s’affiche.

Ecran Security-Related System Parameters (Paramètres du 
système relatifs à la sécurité)

2. Dans le champ SVN Authorization Code Violation 
Notification Enabled, tapez y et appuyez sur RETURN.

Des champs supplémentaires s’affichent.

3. Dans le champ Originating Extension, tapez le poste que le 
système doit utiliser pour émettre l’appel.

Indiquez un poste non utilisé qui ne permet pas de 
composer de numéros.

                      SECURITY-RELATED SYSTEM PARAMETERS

SECURITY VIOLATION NOTIFICATION PARAMETERS

 SVN Login Violation Notification Enabled? n

 SVN Remote Access Violation Notification Enabled? n
       

SVN Authorization Code Violation Notification Enabled? y
       Originating Extension: _____     Referral Destination: 8000
Authorization Code Threshold: 3_               Time Interval: 0:01
      Announcement Extension: _____
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4. Entrez 8000 dans le champ Referral Destination.

Indiquez le numéro du poste au niveau duquel le système 
doit vous avertir des tentatives illicites de connexion.

5. Si ce poste de destination se trouve sur un autre système ou 
s’il s’agit d’un téléphone sans afficheur, remplissez le 
champ Announcement Extension.

6. Entrez 3 dans le champ Authorization Code Threshold. 

Tapez le nombre maximum de tentatives infructueuses 
autorisées.

7. Entrez 0:01 (1 minute) dans le champ Time Interval.

Utilisez un format « heure:minute » pour indiquer le laps 
de temps pendant lequel le système effectue sa 
surveillance.

8. Appuyez sur ENTER pour enregistrer vos modifications.

Affichage des rapports de sécurité

Votre système génère deux types de rapports sur les tentatives 
illicites de connexion :

■ Le rapport Security Violations Detail (sur les données 
relatives aux tentatives illicites de connexion) : il indique 
le nombre de tentatives fructueuses et infructueuses de 
connexion par login ID.

■ Le rapport Security Violations Summary (de synthèse des 
tentatives illicites de connexion) : il affiche les tentatives 
réussies et non réussies d’accès, les tentatives illicites de 
connexion, les codes d’autorisation, d’accès à distance et 
de protection de postes.
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Pour générer un rapport Security Violations Detail et accéder à la 
liste des données sur les logins :

1. Tapez list measurements security-violations detail et 
appuyez sur RETURN.

Pour obtenir un rapport Security Violations Summary :

1. Tapez list measurements security-violations summary 
et appuyez sur RETURN.

Impression des rapports de sécurité

Il est possible de conserver une copie papier d’un rapport 
Security Violations pour pouvoir surveiller les tendances en 
termes d’atteinte à la sécurité pendant une période donnée.

Pour envoyer un rapport Security Violations Summary sur 
l’imprimante esclave associée à la console de gestion :

1. Tapez list measurements security-violations summary 
print et appuyez sur RETURN.

Pour envoyer un rapport Security Violations Summary sur 
l’imprimante du système :

1. Tapez list measurements security-violations summary 
schedule et appuyez sur RETURN.

Le système vous demande si vous souhaitez imprimer le 
rapport immédiatement ou plus tard.

2. Dans le dernier cas, entrez, dans le champ Print Interval, le 
moment où il doit être imprimé et appuyez sur ENTER pour 
envoyer le rapport à l’imprimante.
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Effacement des rapports de sécurité

Après avoir examiné les rapports de mesures de sécurité, vous 
pouvez effacer les données actuelles et réinitialiser le champ 
Counted Since.

Pour effacer les mesures des tentatives illicites de connexion et 
remettre le compteur à zéro :

1. Tapez clear measurements security-violations et 
appuyez sur RETURN.
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Consignation des informations

La consignation des informations est cruciale dans le cadre de 
l’administration de systèmes. Elles doivent vous permettre de 
savoir quels équipements et fonctions ont été installés sur votre 
système et d’en connaître l’état. Elles vous aident également à 
déterminer les fonctions téléphoniques qui sont disponibles pour 
vos utilisateurs. 

Que vous soyez administrateur d’un nouvel autocommutateur ou 
d’un système déjà « rodé », il convient de suivre les règles en 
vigueur dans votre société en matière de consignation des 
informations. A ce titre, le présent chapitre ne propose que des 
points généraux. Si les indications qu’il contient valent la peine 
d’être considérées, c’est à vous de déterminer la méthode qui 
convient le mieux à votre société et à vous-même pour consigner 
les informations.

Archives papier
Votre autocommutateur MultiVantage™ conserve des 
informations sur la configuration du système et toute 
modification effectuée dans un format électronique.

Le plus souvent, les écrans et rapports sont imprimés pour 
pouvoir disposer d’une copie papier des informations stockées 
dans le système. Si vous utilisez cette méthode, veuillez 
conserver ces copies dans un lieu sûr et facilement accessible.
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Si vous terminez une commande display ou list par l’instruction 
print, le système imprime une copie papier de la liste ou de 
l’écran sélectionné sur l’imprimante esclave associée au terminal 
d’administration.

L’option print n’est pas disponible sur les serveurs NT ou Linux 
(par exemple, S8100, S8300 et S8700).

Par exemple, pour imprimer la liste des postes actuellement 
configurés sur votre système, à l’invite de commande, suivez les 
instructions ci-après :

1. Tapez list station print et appuyez sur RETURN.

Conseil :
Pour envoyer un écran ou un rapport sur l’imprimante du 
système, terminez une commande list ou display par le terme 
schedule. Le système vous demande alors si vous souhaitez 
imprimer immédiatement ou en différé.

Pour plus d’informations sur la génération de rapports, consultez 
l’ouvrage intitulé Manuel d’administration approfondie ou au 
manuel Reports for Avaya MultiVantage™ Software.

Informations sur le système

Vous devez conserver dans vos archives des copies à jour de 
chacune des listes système suivantes : S’il est nécessaire de 
réintégrer des informations en raison d’une défaillance du 
système, ces listes aideront Avaya à remettre votre système sur 
pied.

Utilisez les commandes suivantes pour imprimer des listes 
système globales et conservez ces listes dans vos archives papier.



Archives papier

3e édition   mai 2002 109Commentaires : document@avaya.com

in
fo

rm
at

io
n

s
sy

st
èm

e

■ display dialplan print : imprime les paramètres de 
numérotation en vigueur.

■ display system-parameters customer-options print : 
imprime la version des logiciels installés et indique les 
fonctions activées sur votre système. 

■ display system-parameters features print : imprime le 
paramétrage des fonctions du système.

■ display feature-access-codes print : imprime, fonction 
par fonction, les codes actuels d’accès aux fonctions.

■ list configuration all print : imprime les affectations des 
emplacements et des ports sur le système.

■ list extension-type print : imprime des informations sur 
chaque poste du système. 

■ list station print : imprime des informations sur chaque 
poste du système.

■ list data print : imprime des informations sur chaque 
module de transmission de données du système.

■ list type group print : où type peut être remplacé par hunt, 
trunk, pickup, etc., pour obtenir les paramètres relatifs au 
groupement de postes, au groupe de lignes réseau, 
d’interception d’appel, entre autres, suivant le groupe 
spécifié dans la commande.

■ list coverage path print : imprime chacune des voies de 
débordement définies dans le système avec les positions 
alternatives de réponse qui les constituent. 

Outre les rapports ci-dessus, il peut être utile d’imprimer 
régulièrement d’autres listes, des rapports sur le trafic ou sur la 
sécurité pour effectuer un suivi de l’utilisation de votre système.
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Informations sur un poste spécifique

Vous souhaiterez certainement conserver des informations 
générales, sur le système, et individuelles, sur les différents 
postes. Pour obtenir des informations sur les postes, imprimez 
une copie de l’écran de chaque poste. 

Par exemple, pour imprimer l’écran du poste 4567 :

1. Tapez display station 4567 print et appuyez sur RETURN.

Autre exemple, pour imprimer l’écran du module de transmission 
de données 5567 :

1. Tapez display data 5567 print et appuyez sur RETURN.

Informations diverses

Vous pouvez avoir besoin de conserver des informations qui ne 
sont pas sur le système et qui sont propres à votre société, 
telles que :

■ les noms et emplacements des autocommutateurs ;

■ les groupes de postes réservés à certains départements ou 
types de lignes ;

■ les logins et privilèges de connexion ;

■ le paramétrage des touches programmables personnalisées.

De façon générale, vous pouvez conserver les informations 
appropriées à votre société et décider si des copies papier 
suffisent ou s’il vous faut éventuellement concevoir une base de 
données pour effectuer un suivi de toutes informations relatives à 
votre système. A vous de choisir. 
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Souvenez-vous que plus les informations consignées sont 
exhaustives, plus il sera facile de résoudre les problèmes, de 
restituer des informations et de tirer le meilleur parti des 
fonctions de votre système MultiVantage™.

Informations à réunir avant 
d’appeler Avaya

Il peut vous arriver d’avoir à contacter Avaya pour obtenir des 
informations complémentaires ou de l’aide pour résoudre un 
problème.

Dans ce cas, avant de poursuivre, veuillez réunir les données 
suivantes. Elles permettront à votre correspondant de trouver la 
réponse à vos questions.

■ L’identification de l’emplacement de votre installation 
(aussi appelée « IL »)

(Inscrivez ici votre IL, à titre de référence).

■ Votre nom

■ Votre numéro de téléphone (si nous devons vous rappeler)

■ Le numéro de téléphone principal consigné pour votre 
société

■ La tâche que vous souhaitez effectuer, sans oublier tous les 
numéros concernés (par exemple, les numéros de postes, 
de téléphones, de groupes de lignes, les références des 
types de téléphones ou les types de rapports)

Une fois toutes ces informations réunies, consultez la section 
« Assistance », page xxiii où vous trouverez la liste des services 
d’assistance d’Avaya et leur numéro de téléphone respectif.



Consignation des informations

112 3e édition   mai 2002 Commentaires : document@avaya.com

Notes



3e édition   mai 2002 113Commentaires : document@avaya.com 

Glossaire

A

administrateur du système (system administrator)
Personne responsable de l’administration du système.

alarme majeure (major alarm)
Indication de la défaillance d’un composant qui nécessite une attention 
immédiate.

alarme mineure (minor alarm)
Indication de la défaillance d’un composant susceptible d’affecter le service 
clientèle.

appel externe (external call)
Connexion entre un utilisateur d’un système de communications et un 
utilisateur d’un réseau public ou d’un autre système de communications d’un 
réseau privé.

appel interne (internal call)
Connexion entre deux utilisateurs d’un même système téléphonique.

C

CCS (centum call seconds, centaine de secondes de communication)
Unité de mesure du trafic. Une CCS est équivalente à 100 secondes. Le trafic 
au niveau d’une installation, tel qu’un groupement de postes ou un téléphone, 
est vérifié toutes les 100 secondes. Si l’installation est occupée, on suppose 
qu’elle a été occupée durant tout l’intervalle entre les vérifications. Comme il 
y a 3600 secondes par heure, une installation qui est occupée pendant une 
heure est dite occupée pendant 36 CCS.
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central téléphonique (CO, Central Office)
Emplacement de l’équipement de commutation téléphonique qui procure un 
service téléphonique local et un accès à l’interurbain pour les appels longue 
distance.

châssis (carrier)
Etagère fermée contenant des emplacements verticaux destinés à loger des 
cartes électroniques.

châssis de ports (port carrier)
Châssis dans une armoire qui contient des cartes d’équipements, des blocs 
d’alimentation et des cartes de services. Synonyme d’« armoire de ports ».

circuit
Canal/voie ou chemin de transmission entre plusieurs points.

Classe de restriction (COR, Class of Restriction)
Fonction qui définit les restrictions liées à l’origine et à la terminaison des 
appels.

Classe de service (COS, Class of Service)
Fonction qui détermine si un utilisateur peut activer certaines fonctions.

code d’accès (access code)
Code de composition utilisé pour activer ou annuler une fonction ou accéder 
à une ligne sortante.

code d’accès à la fonction (FAC, feature access code)
Code composé par les utilisateurs pour accéder à une fonction du système.

code de connexion à distance (barrier code)
Code de sécurité utilisé avec la fonction d’accès à distance pour empêcher 
tout accès illicite au système.
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compétence (skill)
Attribut affecté à un agent au sein d’un système qui utilise la sélection 
d’agent par compétence. Elle indique une capacité particulière de l’agent.

compte-rendu sur l’état du système (system report)
Compte-rendu fournissant des informations sur l’état en temps réel des 
groupes d’agents ACD mesurés en interne.

console opérateur (attendant console)
Station de travail utilisée par un opérateur. Elle permet à l’opérateur 
d’effectuer ou de répondre à un appel entrant, de transférer un appel vers un 
autre poste ou une autre ligne, de mettre un appel en attente ou de couper un 
appel en attente. Les opérateurs utilisant la console peuvent également 
administrer et surveiller certaines opérations du système.

critères de réacheminement (redirection criteria)
Informations programmées pour chaque voie de débordement d’un téléphone 
qui déterminent les conditions dans lesquelles un appel entrant est redirigé 
vers une position alternative de réponse.

G

groupe d’agents ACD (split)
Groupement de postes ACD.

groupe d’interception (pickup group)
Groupe d’individus autorisés à répondre à tout appel transféré sur un numéro 
de poste au sein d’un groupe.

groupe de lignes réseau (trunk group)
Voies de télécommunications affectées à des lignes pour permettre une 
utilisation souple de certaines fonctions entre deux systèmes de 
communications ou centraux téléphoniques (CO).
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groupement de postes (hunt group)
Un groupe de postes capable de répondre simultanément des appels multiples 
destinés à un seul numéro de téléphone. Pour chaque appel qui parvient à ce 
numéro, le système recherche un poste libre dans le groupe pour y connecter 
l’appel.

groupe de réponse (coverage answer group)
Groupe de téléphones qui sonnent simultanément lorsqu’il reçoit un appel 
réacheminé.

I

imprimante du système (system printer)
Imprimante en option susceptible d’être utilisée pour imprimer des rapports 
différés par l’intermédiaire du logiciel d’impression différée.

installation (facility)
Chemin de transmission de télécommunications et tout équipement associé.

L

ligne couplée (bridged appearance)
Ligne d’appel sur un téléphone qui correspond à une ligne d’appel sur un 
autre téléphone pour la durée d’une communication.

ligne d’appel (call appearance)
Sur un téléphone ou sur la console opérateur : touche sur laquelle est indiqué 
le numéro d’un poste. Elle est utilisée pour effectuer, recevoir des appels 
entrants ou mettre des appels en attente. Les voyants à côté de la ligne 
d’appel indiquent l’état de celle-ci.
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ligne réseau (trunk)
Voies de télécommunications dédiées entre deux systèmes ou centraux 
téléphoniques.

M

module de transmission de données (data module)
Périphérique à interface numérique entre l’autocommutateur et l’équipement 
de données.

N

Numérotation abrégée (Abbreviated Dialing)
Fonction permettant d’effectuer un appel à l’aide d’un ou de deux chiffres.

O

opérateur (attendant)
Personne assise à la console qui propose des services personnalisés aux 
appelants et aux utilisateurs de services vocaux en procédant à des tâches de 
commutation et de signalisation.
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P

Plan de numérotation uniforme (UDP, Uniform Dial Plan)
Fonction permettant une numérotation poste-à-poste uniforme sur 
l’ensemble d’un réseau à plusieurs commutateurs. Les numéros de poste ont 
en général la même longueur (par exemple, 4 ou 5 chiffres), bien que ce ne 
soit pas obligatoire.

pont (bridge)
Touche d’appel d’un poste téléphonique vers un ou plusieurs téléphones.

position alternative de réponse (coverage point)
Poste désigné en tant que poste secondaire dans une voie de débordement.

poste (extension)
Numéro à l’aide duquel les appels sont acheminés dans un système de 
communications.

poste principal (primary extension)
Poste principal associé à un téléphone ou à un terminal de transmission de 
données.

principal
Téléphone dont le poste principal est associé à un ou plusieurs autres 
téléphones.
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R

Répartition automatique des appels (ACD, Automatic Call Distribution)
Fonction offrant aux utilisateurs une plus grande souplesse en acheminant 
des appels aux agents de groupements de postes. ACD permet également 
l’utilisation de systèmes de mesure, tels que BCMS et CentreVu® CMS.

Répartition séquentielle des appels (DDC, Direct Department Calling)
Méthode de distribution des appels d’un groupement de postes aux agents. 
L’autocommutateur passe en revue tous les postes du groupement de postes, 
l’un après l’autre, en commençant par le premier. Dès qu’il trouve un poste 
disponible, il connecte l’appel. Voir aussi répartition uniforme des appels.

Répartition uniforme des appels (UCD, Uniform Call Distribution)
Méthode de répartition des appels de groupements de postes à des agents en 
comparant leur charge de travail. MultiVantage™ peut acheminer un appel à 
l’agent disponible le plus longtemps au sein du groupement de postes ou à 
celui qui est le moins occupé (l’agent qui a passé le moins de temps sur des 
appels au cours de la période de travail prise en compte). Voir aussi 
Répartition séquentielle des appels.

réseau public (public network)
Réseau auquel tout client peut accéder ouvertement pour des appels locaux 
ou longue distance.

Routage des appels sortants (ARS, Automatic Route Selection)
Fonction permettant au système de choisir automatiquement le moyen le 
moins onéreux pour les appels interurbains. Sert généralement à administrer 
le plan de numérotation de réseau public applicable.

Routage interne (AAR, Automatic Alternate Routing)
Fonction qui achemine les appels vers une autre destination lorsque les 
installations ne sont pas disponibles. Sert généralement à créer un plan de 
numérotation de réseau privé.
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S

Sélection d’agent par compétence (EAS, Expert Agent Selection)
Fonction qui achemine les appels entrants à des sous-groupes spécialisés 
d’agents au sein d’un groupe.

serveur vocal AUDIX (Audio Information Exchange)
Système de messagerie vocal entièrement intégré. Il est susceptible d’être 
utilisé avec de nombreux systèmes de communication en vue de fournir des 
données historiques relatives aux appels, telles que l’identification de 
l’abonné et la raison d’un réacheminement.

Surveillance de la durée d’occupation des lignes réseau (ACA, Automatic 
Circuit Assurance)

Fonction qui effectue un suivi des appels d’une durée exceptionnelle en vue 
de faciliter tout dépannage.

T

Table de routage des appels sortants (ARS partitioning)
Fonction permettant d’acheminer les appels suivant les types de groupes 
d’utilisateurs.

Taxation (CDR, Call Detail Recording)
Fonction enregistrant les données relatives aux appels.

téléphone à plusieurs lignes d’appel (multiappearance phone)
Téléphone équipé de plusieurs lignes d’appel qui permet à l’utilisateur de 
prendre en charge simultanément plusieurs appels sur un même poste.

téléphone analogique (analog phone)
Téléphone recevant des signaux vocaux acoustiques et qui envoie des 
signaux électriques analogiques par la ligne téléphonique.
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touche de fonction (feature button)
Touche d’un téléphone ou d’une console opérateur qui est utilisée pour 
accéder à une fonction spécifique.

V

vecteur (Vector)
Jeu d’instructions pour le traitement des appels destiné au MultiVantage™ et 
écrit dans le langage Avaya de programmation de vectorisation des appels.

Vectorisation des appels (Call Vectoring)
Fonction offrant aux utilisateurs un traitement souple et personnalisé des 
appels en écrivant une série d’instructions dans un langage simple de 
programmation.

voie de débordement (coverage path)
Ordre dans lequel les appels sont réacheminés vers des téléphones 
secondaires.



Glossaire

122 3e édition   mai 2002 Commentaires : document@avaya.com



3e édition   mai 2002 123Commentaires : document@avaya.com 

Index

#
accès

à distance, 68
système, 6

adresse du port, 29
affectation

logins, 92
sonnerie, 70
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Attribution dynamique des numéros de 

poste (TTI), 41
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%
barre d’état, xix
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aide, xviii

�
cartes annonces, 11
classe de restriction, 67
classe de service, 54, 67
code

régions, ajout, 77
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(dac), 15, 21
codes d’accès à une ligne réseau 

(tac), 15, 21
codes d’accès aux fonctions (fac), 16, 
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commandes
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add login, 92
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change login, 96
change password, 95
change permissions, 94
change station, 33, 51, 59, 61, 70
change system feature, 48
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change system-parameters 
security, 102

change telecommuting-access, 68
display coverage sender group, 59
display dialplan, 22
display dialplan analysis, 17
display feature-access codes, 67
display station, 33
display system-parameters 

maintenance, 9
display time, 8
duplicate station, 34
list ars route-chosen, 78
list bridge, 72
list call-forwarding, 55
list configuration station print, 30
list configuration stations, 28
list cor, 87
list measurements 

security-violations, 104
logoff, 12
save announcements, 11
save translation, 10
set time, 8
status station, 56

compatibilité électromagnétique
normes, vi

configurations
enregistrement, 10
sauvegardes, 10

connexion
dans le système, 6
de téléphones, 30

consignation des informations, 107
Console de gestion du système, 3
cor, voir classe de restriction
cos, voir classe de service

&
dac, voir codes d’accès à la numérotation
dates, système, 8
débordement d’appels, 56
déconnexion, 12
détection des problèmes, 100

'
écrans, xviii

Abbreviated Dialing List (Liste de 
numérotation abrégée), 50

ARS Route Chosen Report (Rapport 
sur l’acheminement ARS 
choisi), 78

Authorization Code – COR Mapping 
(Correspondance Classe de 
restriction – Code 
d’autorisation), 83

Command Permission Categories 
(Catégories de permissions 
d’entrées de commandes), 94

Coverage Path (Voie de 
débordement), 58, 62, 66

Date and Time (Date et heure), 8
Dial Plan Analysis Table, 15
Dial Plan Record, 20
Digit Analysis Table (Table d’analyse 

des chiffres ARS), 74, 79
Duplicate Station (Duplication de 

poste), 34
Feature Access Codes (Codes 

d’accès aux fonctions), 67
Feature-Related System Parameters 

(Paramètres du système relatifs aux 
fonctions), 48, 55
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Login Administration (Gestion des 
entrées dans le système), 93

Pickup Group (Groupe 
d’interception), 53

Remote Call Coverage Table (Table 
de débordement d’appels à 
distance), 65

Save Translation (Enregistrement des 
configurations), 10

Security-Related System Parameters 
(Paramètres du système relatifs à la 
sécurité), 102

Station (Poste), 32, 51, 70 à 72
System Configuration (Configuration 

du système), 29
System Parameters Call 

Coverage/Call Forwarding, 47, 55
terminal à la connexion, 7
Time of Day Coverage Table (Table 

de débordement suivant un créneau 
horaire), 61

enregistrement
annonces, 11
configurations, 10
permanent, 9
temporaire, 9

exemple d’un système 
MultiVantage™, 2

ext, voir postes

(
fac, voir codes d’accès aux fonctions
fraude à la tarification, xx, 96

�
groupe

interception d’appels, 52
réponse, 62
séparé, routage d’appels 

sortants, 84

)
heure, système, 8
hors réseau, voir voie de débordement, 

à distance


informations

consignation, 107
sur le système, 108

Interception d’appel dirigé, 54

*
ligne de messages, xix
logiciels, 1
logins

affectation, 92
directives, 91
modification, 96
permissions, 94
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�
marque CE, vi
matériel, 1
misc (code), 22
mise à jour des téléphones, 40
modification

codes d’accès aux fonctions (fac), 25
logins, 96
routage, 77
téléphones, 41
touches de fonctions, 37
voies,voir débordement d’appels

modifier un plan de numérotation
MultiVantage™, 17
versions R10 et antérieures, 23

modules de transmission de données, 3
mots de passe, 6, 91, 95
MultiVantage™, plans de 

numérotation, 14

+
normes

compatibilité électromagnétique, vi
Numéro du groupe séparé (pgn), 84
numérotation

abrégée, 49
accélérée, voir numérotation abrégée

,
ouvrages

procédure de commande 
d’exemplaires 
supplémentaires, xxiii

�
paramètres, système, 47
permissions, logins, 94
permutation de téléphones, 41
personnalisation des téléphones, 39
plans de numérotation

afficher
MultiVantage™, 17
versions R10 et antérieures, 22

ajouter des codes d’accès à des 
fonctions

MultiVantage™, 19
versions R10 et antérieures, 24

ajouter une série de numéros de 
postes

MultiVantage™, 18
versions R10 et antérieures, 23

définition, 13
modifier

MultiVantage™, 17
versions R10 et antérieures, 23

MultiVantage™, 14
table des premiers chiffres (First Digit 

Table), 20
versions R10 et antérieures, 20

postes, 16, 22, 30
préfixes, ajout, 77
problèmes, détection, 100

�
rappel du dernier numéro composé 

(bis), 19, 24
rapports, sécurité, 103
renvoi temporaire d’appels, 54
Réorganisation automatique de 

téléphones par le client (ACTR), 41
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réponse
aux appels dans un groupe, voir 

groupe d’interception d’appels
partagée, voir groupe d’interception 

d’appels
poste de secours, voir débordement 

d’appels
suppléante, voir débordement 

d’appels
restriction FRL, 76
routage

des appels sortants (ARS), 73
modification, 77

"
sauvegardes, configurations, 10
sécurité

mots de passe, 92
problèmes, xx
rapports, 103
tentatives illicites de connexion, 68

sonnerie, affectation, 70
support client Avaya, site Web, xxii, xxiii
suppression de téléphones, 43
système

accès, 6
date et heure, 8
paramètres, 47

-
Table de routage d’appels sortants, 84
tac, voir codes d’accès à une ligne 

réseau
Taxation (CDR), 100
téléphones

à écran, 49
ajout, 27
alias, 35
analogiques, 4, 29, 71
connexion, 30
dupliquer, 33
hybrides, 4
IP, 4
IP Softphone (émulation d’un 

téléphone sur PC), 27, 49
mise à jour, 40
modification, 41
numériques, 4, 71
permutation, 41
personnalisation, 39
RNIS, 4
suppression, 43

télétravail, 67
tentatives illicites de connexion, 

sécurité, 68
terminaux téléphoniques, voir téléphones
touche

d’appel avec voyant(s) 
associé(s), 69

d’appel de poste associé, 69
fonction, 33, 37

touches
programmées, 25

touches programmées, 25
type de terminal, 6
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�
versions R10 et antérieures, plans de 

numérotation, 20
voie de débordement

à distance, 63
affectation, 59
création, 57
suivant un créneau horaire, 60

.
Web

site du support client Avaya, xxii, xxiii



Nous aimerions connaître votre opinion.

Vos réactions sont les bienvenues ! Veuillez nous faire connaître votre opinion au sujet 
de ce manuel.

Manuel d’administration de base du système Avaya MultiVantage™
555-233-756FR, 3e édition, mai 2002

1. Veuillez marquer les façons dont nous pourrions améliorer ce manuel :

Précisez votre opinion. _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Qu’avez-vous aimé le plus dans ce manuel ? ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. N’hésitez pas à inscrire vos observations complémentaires._____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Pouvons-nous vous contacter concernant vos commentaires ? Si oui, complétez :

Nom :_______________________________________Téléphone : ( )

Société :_____________________________________Date :_____________________

Adresse :_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Après avoir rempli ce formulaire, veuillez le télécopier au +1 303 538 1741 (Etats-Unis). 
Merci.

❒ Améliorer la synthèse ❒ Insérer davantage d’exemples
❒ Améliorer la table des matières ❒ Ajouter plus de détails

❒ Améliorer l’organisation ❒ Le rendre plus concis
❒ Insérer davantage de graphiques ❒ Ajouter plus de procédures pas-à-pas





Sites Avaya utiles
Si vous avez besoin d’aide ou d’informations complémentaires, 
pourquoi ne pas vous rendre aux sites suivants :

Site principal Avaya

A consulter régulièrement pour rester au courant des nouveautés 
Avaya.

http://www.avaya.com/

Support client Avaya

Ce site vous permettra de trouver la réponse à vos questions, 
d’examiner des messages relatifs à la maintenance ou d’obtenir 
la dernière version de ce manuel. 

http://www.avaya.com/support/

Site MultiVantage™

Rendez-vous à ce site pour suggérer les changements que vous 
effectueriez sur le MultiVantage™ si vous le pouviez.

http://www1.avaya.com/enterprise/sig/develop/

Site Alliance internationale des utilisateurs Avaya

Cet organisme portait auparavant le nom de Groupe d’utilisateurs 
international DEFINITY. Communiquez sur ce site avec d’autres 
utilisateurs comme vous.

http://www.indug.org/

http://www.avaya.com
http://www.avaya.com/support/
http://www1.avaya.com/enterprise/sig/develop
http://www.indug.org


Motif de ce nouvel ouvrage
Vous nous avez dit que vous souhaitiez disposer d’instructions étape par étape 
sur les tâches quotidiennes d’administration de votre système MultiVantage™. 
Nous vous avons écouté. Cet ouvrage contient les informations dont vous avez 
besoin pour l’administration de base de votre système téléphonique.

VOTRE OPINION NOUS INTERESSE
Courrier électronique : document@avaya.com
Numéro de télécopie : +1 303 538 1741
Adresse : Avaya Product Documentation, Rm B3-H13,

1300W. 120th Avenue, Denver, CO 80234, Etats-Unis


	Manuel d’administration de base du système Avaya MultiVantage™
	Table des matières
	Introduction
	Propos de cet ouvrage
	Lecteur ciblé
	Contenu
	Utilisation de cet ouvrage
	Problèmes de sécurité
	Marques de fabrique et marques de service
	Bibliographie
	Votre opinion nous intéresse !
	Téléchargement de cet ouvrage sur le Web
	Procédure de commande d’exemplaires supplémentaires
	Assistance

	Prise en main
	Présentation des systèmes Avaya MultiVantage™
	Exemple d’une solution MultiVantage™
	Types de téléphones

	Accès au système
	Connexion au système
	Réglage de la date et de l’heure du système
	Enregistrement des modifications
	Enregistrement temporaire
	Sauvegarde permanente
	Enregistrement d’annonces

	Déconnexion du système


	Planification du système MultiVantage™
	Plan de numérotation�: définition
	Plans de numérotation de MultiVantage™
	Affichage du plan de numérotation d’un système MultiVantage™
	Modification du plan de numérotation d’un système MultiVantage™
	Ajout de séries de numéros de postes au plan de numérotation�d’un système MultiVantage™
	Ajout de codes d’accès à des fonctions au�plan de numérotation�d’un système MultiVantage™

	Plans de numérotation des versions R10 et�antérieures
	Affichage du plan de numérotation d’un système version�R10�ou�antérieure
	Modification du plan de numérotation d’un système version�R10�ou�antérieure
	Ajout de séries de numéros de postes au plan de numérotation�d’un système version R10 ou antérieure
	Ajout de codes d’accès à des fonctions au plan de numérotation�d’un système version R10 ou antéri...

	Modification des codes d’accès aux fonctions

	Gestion des téléphones
	Ajout de nouveaux téléphones
	Rassemblement des informations nécessaires
	Connexion physique du téléphone
	Remplissage des écrans des postes
	Utilisation de modèles de poste pour ajouter�des téléphones
	Utilisation d’un alias
	Ajout ou modification de touches de fonction

	Personnalisation de votre téléphone
	Mise à jour des téléphones
	Permutation de téléphones
	Suppression de téléphones

	Gestion des fonctions
	Modification des paramètres des fonctions
	Configuration de la numérotation abrégée
	Création de groupes d’interception
	Configuration du renvoi temporaire des appels
	Création de voies de débordement
	Définition du débordement suivant un créneau horaire
	Création d’un groupe de réponse
	Paramétrage du débordement d’appels�renvoyés vers des numéros extérieurs
	Définition du débordement d’appels en�cas de télétravail

	Configuration de lignes couplées

	Routage des appels sortants
	Routage universel
	Fonctionnement de l’analyse de routage d’appels sortants
	Gestion des privilèges d’appel
	Affichage des résultats de l’analyse des chiffres ARS

	Modification du routage des appels
	Ajout d’un nouveau code de région ou d’un préfixe
	Utilisation du routage des appels sortants pour limiter les appels sortants

	Ignorer les restrictions d’appel
	Table de routage des appels sortants
	Définition d’un groupe séparé
	Affectation d’un téléphone à un groupe particulier


	Renforcement de la sécurité du système
	Ajout et modification d’utilisateurs
	Affectation de nouveaux mots de passe�et�logins
	Paramétrage de permissions associées au�login
	Modification des mots de passe
	Modification des logins

	Prévention contre les fraudes à la tarification
	11 bons conseils pour éviter toute fraude à la tarification

	Utilisation des rapports pour la détection de problèmes
	Taxation (CDR)
	Avertissement de tentative illicite de connexion
	Affichage des rapports de sécurité
	Impression des rapports de sécurité
	Effacement des rapports de sécurité



	Consignation des informations
	Archives papier
	Informations sur le système
	Informations sur un poste spécifique
	Informations diverses

	Informations à réunir avant d’appeler Avaya

	Glossaire
	A
	C
	G
	I
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	V

	Index
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	V
	W

	Sites Avaya utiles

