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À propos de ce guide. 

Ce guide est conçu pour les utilisateurs de 
l’applet Connexion Affaires de TELUS pour 
Skype Entreprise. On y trouve des directives 
pour télécharger et installer l’application, 
l’ouvrir, s’y connecter et s’y déconnecter et 
pour en sortir. Les points couverts dans ce 
guide sont les suivants : 

 Paramètres 

 Appeler avec Connexion Affaires de TELUS 

 Organiser une conférence avec Connexion 
Affaires de TELUS 

 Lancer Réunions Connexion Affaires de 
TELUS  

 Accepter ou refuser un appel entrant 

 Autoriser les mises à jour automatiques 

Introduction 

À propos de Connexion Affaires de TELUS pour Skype 
Entreprise. 

La solution Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise répond aux 
besoins des clients qui veulent regrouper leurs communications. L’intégration de 
Skype Entreprise à Connexion Affaires permet aux clients de faire et de recevoir 
des appels Connexion Affaires, mais aussi d’organiser des réunions et des 
conférences en ligne Connexion Affaires, le tout à partir de Skype Entreprise. 

À propos de Skype Entreprise. 

Skype Entreprise est un outil de communication qui permet aux utilisateurs de 
collaborer en temps réel au moyen du clavardage, de communications audio 
et vidéo et du partage de bureau. 

Un des avantages de Skype Entreprise concerne le partage de 
renseignements variés entre utilisateurs. Pendant une conversation avec une 
personne ou un groupe de personnes, les utilisateurs peuvent partager des 
documents, leur bureau, des programmes, des présentations PowerPointMD, 
un tableau blanc et même des sondages. 

Apprenez-en plus sur Skype Entreprise ici. Téléchargez l’application Skype 
Entreprise ici.  

 

https://www.skype.com/fr/business/skype-for-business/
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=49440
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Commencer avec Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise. 

Installation 

1. Téléchargez et installez l’applet Connexion Affaires de TELUS pour 
Skype Entreprise (télécharger ici). 

2. Pendant l’installation, autorisez ou non un utilisateur à utiliser la fonction 
Réunions Connexion Affaires de TELUS. Si vous ne l’autorisez pas à 
l’utiliser, la fonction n’est pas visible par l’utilisateur. 

3. L’applet est lancé une fois l’installation terminée, et la page d’ouverture 
de session s’affiche.  

 La fenêtre de l’application Connexion Affaires est attachée à 
celle de Skype Entreprise. 

 L’icône de l’application Connexion Affaires apparaît dans le 
menu Démarrer et dans la zone de notification. 

4. L’utilisateur a accès aux trois options ci-dessous en cliquant à droite sur 
un contact, qu’il ait ouvert une session Connexion Affaires ou non : 

 Organiser une conférence avec Connexion Affaires de TELUS 
(Conference with TELUS Business Connect) 

 Appeler avec Connexion Affaires de TELUS (Call with TELUS 
Business Connect) 

 Lancer Réunions Connexion Affaires de TELUS (Initiate TELUS 
Business Connect Meetings) 

5. Si avant d’ouvrir une session, l’utilisateur clique sur une de ces options 
ou l’icône Connexion Affaires dans la zone de notification, la page 
d’ouverture de session de Connexion Affaires s’ouvre. 
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Paramètres 

Les paramètres suivants apparaissent quand l’utilisateur clique à 
droite sur l’icône Connexion Affaires dans la zone de notification : 

Ouvrir – L’utilisateur ne peut cliquer sur ce bouton qu’après avoir ouvert une session 
Connexion Affaires. 

Une fois la fenêtre de l’application ouverte, l’utilisateur peut organiser une réunion ou 
une conférence Connexion Affaires, ou entrer un numéro de téléphone pour faire un 
appel. 

Ouvrir une session – Cette option est offerte quand l’utilisateur n’a pas encore ouvert 
de session Connexion Affaires. 
1. Si l’utilisateur clique sur Ouvrir une session, la page d’ouverture de session de 

Connexion Affaires s’ouvre pour permettre à l’utilisateur de se connecter. 
2. Quand l’utilisateur entre ses identifiants correctement pour ouvrir une session, la 

page d’ouverture de session se ferme et le message « Vous êtes connecté à 
Connexion Affaires de TELUS » (You have logged in to the TELUS Business 
Connect service) apparaît près de la zone de notification. 

3. Après avoir ouvert une session, l’utilisateur voit l’option Fermer la session dans 
les paramètres. 

4. Si l’utilisateur clique sur Ouvrir une session avant de lancer Skype Entreprise ou 
de s’y connecter, le message « Veuillez vous connecter à Skype Entreprise 
avant d’utiliser cette application » (Please log in to Skype for Business 
before you use this App) apparaît près de la zone de notification. 
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Paramètres 

Fermer la session – L’utilisateur clique sur ce bouton pour fermer sa session Connexion Affaires. 
Le message « Vous êtes déconnecté de Connexion Affaires de TELUS » (You have logged 
out of TELUS Business Connect Service) apparaît alors près de la zone de notification. 

Après avoir fermé sa session, l’utilisateur voit l’option Ouvrir une session au lieu de Fermer la 
session dans les paramètres. 

À propos – Cette option permet d’ouvrir une fenêtre contextuelle comprenant des renseignements 
sur la version de l’application et un bouton pour mettre le logiciel à jour. 

Fermer – Cette option sert à fermer l’application. Ce faisant, l’icône de l’application disparaît de la 
zone de notification. 

Si l’utilisateur se déconnecte de Skype Entreprise ou ferme l’application, il est automatiquement 
déconnecté de Connexion Affaires. 
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Appeler avec Connexion Affaires de TELUS. 

Cette fonction est accessible à partir de l’onglet Appel de Connexion 
Affaires de TELUS pour Skype Entreprise, ou à partir du menu d’un contact 
de Skype Entreprise.  

Si l’utilisateur clique à droite sur un contact Skype Entreprise et sélectionne 
Appeler avec Connexion Affaires de TELUS (Call with TELUS Business 
Connect), les numéros de téléphone du contact enregistrés dans Connexion 
Affaires et Skype Entreprise sont générés dans le menu déroulant sous le champ 
Vers (To) dans l’application Connexion Affaires de TELUS pour Skype 
Entreprise. 

1. L’utilisateur doit sélectionner un numéro De (From) et le numéro de 
téléphone à composer pour l’appel web en temps réel. 

2. S’il n’y a aucun numéro valide pour le contact Skype Entreprise, le 
message « Numéro valide introuvable » (Cannot find a valid phone 
number) apparaît. 

Si l’utilisateur va directement sur la page Appel de l’application Connexion 
Affaires de TELUS pour Skype Entreprise, il peut entrer des numéros de 
téléphone valides pour faire des appels web en temps réel. 

L’utilisateur a accès aux mêmes options que les clients de Connexion 
Affaires : transfert, renvoi instantané, enregistrement, mise en discrétion, 
mise hors discrétion, mise en attente, reprise d’appel et clavier. 
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Appeler avec Connexion Affaires de TELUS. 

Si l’utilisateur clique sur Appeler sans aucun numéro de téléphone ou sans 
numéro de téléphone valide dans le champ Vers (To), un message d’erreur 
apparaît pour signaler le numéro de téléphone manquant ou non valide. 

Si l’utilisateur n’a pas accès à la fonction d’Appel, un message d’erreur 
apparaît pour l’en informer. 

Lors d’un appel entrant dans l’application Connexion Affaires intégrée, 
l’état de présence de Skype Entreprise passe à Occupé; et quand l’appel 
se termine, l’état de présence revient à Disponible. 
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Organiser une conférence avec Connexion Affaires de TELUS. 

Cette fonction est accessible à partir de l’onglet Conférence de Connexion Affaires 
ou du menu d’un contact de Skype Entreprise. 

Si l’utilisateur clique à droite sur un contact de Skype Entreprise et sélectionne 
Organiser une conférence Connexion Affaires de TELUS (Conference with 
TELUS Business Connect), le code d’utilisateur de Skype Entreprise du contact et 
les numéros de téléphone enregistrés dans Connexion Affaires et Skype Entreprise 
sont générés dans le menu déroulant sous le champ Vers (To) dans l’application 
Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise. 

1. Si le numéro choisi est un code d’utilisateur de Skype Entreprise, une fenêtre 
comprenant des renseignements sur l’invitation s’affiche; et les numéros 
composés s’affichent sur la page Appel de l’applet. 

2. Une fenêtre comme celle-ci s’ouvre : 
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Organiser une conférence avec Connexion Affaires 
de TELUS. 

Si l’utilisateur va directement dans l’onglet Conférence de l’application Connexion Affaires de TELUS 
pour Skype Entreprise, il peut entrer différents codes d’utilisateur de Skype Entreprise pour envoyer 
une invitation à la conférence au moyen de la messagerie de Skype Entreprise. 

Si l’utilisateur n’a pas accès à la fonction de conférence de Connexion Affaires, un message 
apparaît pour l’en informer. 
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Lancer Réunions Connexion Affaires de TELUS. 

L’utilisateur peut cliquer directement sur l’option Lancer Réunions Connexion 
Affaires de TELUS (Initiate TELUS Business Connect Meetings) dans le menu 
d’un contact de Skype Entreprise. 

Si l’utilisateur clique à droite sur un contact de Skype Entreprise et sélectionne 
Lancer Réunions Connexion Affaires de TELUS (Initiate TELUS Business 
Connect Meetings), le nom et le numéro de téléphone du contact sont générés 
dans le menu déroulant sous le champ Vers (To) dans l’application Connexion Affaires 
de TELUS pour Skype Entreprise. 

L’utilisateur peur configurer les paramètres suivants : 

1. Sujet de la réunion. 

2. Type de réunion : réunion avec partage d’écran ou vidéoconférence. 

3. Options de la réunion : 

 Demander ou non un mot de passe pour joindre la réunion. Entrez un 
mot de passe si vous voulez en demander un. 

 Autoriser ou non les participants à joindre la réunion avant l’animateur. 

Cliquez sur « Inviter avec Skype Entreprise et commencer la réunion » 
(Invite with Skype for Business and Start Meeting). 

Si l’utilisateur choisit un contact de Skype Entreprise, une fenêtre comprenant des 
renseignements sur l’invitation s’affiche; la page Appel de l’application Connexion 
Affaires de TELUS pour Skype Entreprise apparaît et la réunion Connexion Affaires 
commence. 
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Lancer Réunions Connexion Affaires de TELUS. 

Si l’utilisateur n’a pas accès à Réunions Connexion Affaires de TELUS, un message 
apparaît pour l’en informer. 

Si l’utilisateur n’a pas installé Réunions Connexion Affaires de TELUS, le système 
l’invite d’abord à l’installer. 
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Accepter ou refuser un appel entrant. 

 

Quand vous recevez un appel, vous pouvez l’accepter ou le refuser à partir 
de l’application Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise 
directement. Une fois l’appel pris, vous pouvez le transférer ou l’enregistrer, 
ou faire un renvoi instantané. L’application vous permet aussi de prendre 
plusieurs appels à la fois. Si vous êtes au téléphone et que vous recevez un 
appel, votre appel en cours est automatiquement mis en attente quand vous 
répondez au nouvel appel entrant. Vous pouvez facilement passer d’un appel 
à un autre dans la même application intégrée. 
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Autoriser les mises à jour automatiques. 

L’application Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise invite l’utilisateur à mettre l’application à jour lorsqu’une 
nouvelle version est disponible. Voici le message : 

Une nouvelle version de Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise est maintenant disponible. 
Voulez-vous fermer Skype Entreprise maintenant pour la télécharger et l’installer? Vos données non 
enregistrées pourraient être perdues si vous avez des tâches en cours. 

 

L’utilisateur peut choisir de Continuer ou d’Annuler la mise à jour. 

1. S’il clique sur Continuer, l’application Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise se ferme et la mise à jour 
automatique commence. 

2. S’il clique sur Annuler, le message disparaît et la mise à jour ne se fait pas. À la prochaine ouverture de session, la 
mise à jour est proposée de nouveau. 

L’option Sauter cette mise à jour (Skip this update) est proposée dans la boîte d’invite. Si l’utilisateur coche cette case, le 
message ne s’affiche plus jusqu’à ce qu’une autre version de Connexion Affaires de TELUS pour Skype Entreprise soit 
disponible. 

Exigences système : 

1. Systèmes d’exploitation 
Windows 7 32 et 64 bits  
Windows 8 32 et 64 bits  
Windows 10 32 et 64 bits  
Surface Win10 64 bits 

© 2016 TELUS Corporation. TELUS et le logo TELUS sont des marques de commerce et sont la propriété intellectuelle de TELUS. Les autres marques, logos, et autres signes associés sont des marques de 
commerce et propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs. 
 

2. Versions de Skype Entreprise.  
Skype Entreprise 2015  
Skype Entreprise 2016 


